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PRÉSERVATION DE LA MÉMOIRE ET TRANSMISSION 
DU MESSAGE DES CHOUHADA

« La gestion de l'économie nationale ne se fait pas selon une approche administrative, mais plutôt sur la base d'une approche purement
économique », avait déclaré, avant-hier, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, en marge de l’inauguration du siège de l’Agence

algérienne de la promotion de l’investissement (AAPI), lors de laquelle, il a procédé au lancement officiel du guichet unique de l’investissement,
comme annoncé il y a quelques semaines. Lire en page 4

L’Algérie vise à porter ses exportations
hors hydrocarbures à   milliards USD

HAUSSE DE LA FACTURE DU TRANSPORT ET DES MATIÈRES PREMIÈRES À L’IMPORTATION 

LA SOLUTION : PRODUIRE  LOCALEMENT LES INTRANTS INDUSTRIELS PAGE 
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Médéa : Six morts et quatre blessés graves
dans un accident de la route

Le pôle pénal et la Cour d’Alger déclarent la guerre

L’ouverture officielle avant-hier
de l’année judiciaire 2002-2023 a
été l’occasion pour le président
du Pôle pénal économique et fi-
nancier, Kamel Ghazali, et le Pro-
cureur général près la Cour d'Al-
ger, Moussa Othmane, pour re-
nouveler, conjointement, leur
grande volonté et celle de l’Etat à
lutter contre le fléau de la cor-
ruption et celui de la spéculation,
à travers l’intensification des en-
quêtes, le contrôle rigoureux des
pistes et transactions financières
et la poursuite des efforts en ma-
tière de traitement des affaires
d’exécution des jugements défi-
nitifs. 
Selon les deux hauts respon-
sables qui relèvent du secteur de

la Justice, l’année 2022 a été in-
tense en matière d’activité et de
lutte contre la corruption et de la
spéculation, où d’importants ré-
sultats sont obtenus, ce qui dé-
montre le grand engagement de
l’Etat pour venir à bout de ces
fléaux ravageurs. En chiffres, le
président du Pôle pénal, Karim
Ghazali, a déclaré qu’entre la pé-

riode allant du mois d’octobre
2021 et mi-octobre 2022, le
nombre des affaires résolues en
civil par les différents Cours et
tribunaux qui relèvent de sa juri-
diction «s'est élevé à 70.320, tan-
dis que celui des affaires res-
tantes a atteint 21.793», dira
Kamel Ghazali, lors d’une allocu-
tion livrée devant les participants

à l’ouverture de la nouvelle année
judiciaire. S'agissant des affaires
pénales, il a fait état de 99.271 af-
faires tranchées et de 15.561 res-
tantes, ajoutant que le nombre
des affaires tranchées au niveau
du tribunal correctionnel de pre-
mière instance a atteint 345, et il
reste encore 217 autres, en sus de
342 traitées au niveau des tribu-
naux criminels d'appel, dont 332
en cours. 
Concernant les statistiques du
courrier au niveau de la Cour,
«22.169 courriers ont été traités
avec 6.647 restants», explique le
président du Pôle pénal. «Alors
qu’au niveau des tribunaux, le
nombre de courriers traités a at-
teint 241.322 avec 65.223 res-
tants», ajoute-t-il. En se penchant
vers ses services, le président du
Pôle économique et financier a
salué leurs grands efforts dans
le domaine de la lutte contre la
corruption, «le travail colossal
accompli par le Pôle économique
et financier, et la Cour de justice
d'Alger aux niveaux national et
international, à travers l'activité
judiciaire intense qu'ont connue
ces deux juridictions dans le
cadre du traitement de ce type
d'affaires et de l'exécution des ju-
gements définitifs, est à saluer»,
n’a pas manqué Kamel Ghazali
de le signaler devant les présents
à l’ouverture de l’année judiciaire
2022-2023. «Des efforts qui doi-
vent êtres accompagnés par
d’autres, notamment pour la nou-
velle année judiciaire, où la lutte
et la réplique contre toutes
formes de fléaux doivent êtres
fortes et intenses à la fois. C’est

la raison pour laquelle j’appelle à
la poursuite des efforts en vue
du traitement de ce type d'af-
faires et à lutter contre la crimi-
nalité, toutes formes confon-
dues», dira Kamel Ghazali. Il a en
outre salué les efforts des ma-
gistrats spécialisés dans les
crimes complexes, électroniques
et organisés, ainsi que ceux liés
au terrorisme. De son côté, le pro-
cureur général près la Cour d'Al-
ger, Moussa Othmane a affirmé, à
son tour, poursuivre le travail
«afin de lutter fermement contre
les crimes de corruption» en vue
de saisir et confisquer ces reve-
nus à l'intérieur et à l'extérieur
du pays. Sur ce registre, le Pro-
cureur général près la Cour d’Al-
ger a rappelé les présents du
nombre colossal de biens immo-
biliers confisqués par la Justice à
l’intérieur du pays, suite à la
condamnation des auteurs en
vertu de jugements et d'arrêts
définitifs, tout comme il a rassuré
que «la traçabilité des fonds pillés
se fait d’une manière vigoureuse».

Sofiane Abi

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Concernant les statistiques du courrier au niveau de la Cour, «22.169 courriers ont été traités avec 6.647 restants»,
explique le président du Pôle pénal. (Photo : D.R)

Le président du Pôle pénal
économique et financier et
le Procureur général près
la Cour d'Alger, respective-
ment, Kamel Ghazali et
Moussa Othmane ont pro-
mis, avant-hier à Alger, à
l’occasion de l’ouverture
de l’année judiciaire 2022-
2023, une guerre totale et
ouverte contre les fléaux
de la corruption et de la
spéculation, qui sont, des
priorités et des objectifs
principaux pour l’Etat.
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AIR ALGÉRIE 

La compagnie aérienne nationale
Air Algérie a annoncé jeudi dernier,
dans un communiqué publié sur sa
page Facebook, l’ouverture tous les
samedis des points de vente. Il
s’agit du point de vente Audin : de
7h00 à 18h00. Terminal, Riad El
Fath, Aurassi : de 9h00 à 16h00

Le statut de la magistrature examiné par Benabderrahmane 
Lors d’une réunion hebdomadaire du Gouvernement à Alger 

Embargo total contre la corruption
et la spéculation

Poursuites judiciaires
à l'encontre
de 98 mis en cause

R E P È R E

Spéculation illicite

Les autorités judiciaires à tra-
vers le pays ont enregistré,
durant la période allant du 16
au 20 octobre, des poursuites
judiciaires à l'encontre de 98
individus pour des actes de
spéculation illicite, a indiqué
jeudi un communiqué du
ministère de la Justice.
Les autorités judiciaires ont
«enregistré durant la période
allant du 16 au 20 octobre, des
poursuites judiciaires à l'en-
contre de 98 individus pour
des actes de spéculation illicite,
lesquels ont été déférés devant
les tribunaux, conformément
aux procédures de comparution
immédiate.
«Des peines allant de 7 à 20
ans de prison ferme ont été
prononcées à l'encontre de 76
d'entre eux, assorties
d'amendes allant d'un (1) mil-
lion à dix (10) millions de DA,
dans plusieurs tribunaux rele-
vant des Cours de justice sui-
vantes : Batna, El Oued, Blida,
Tizi Ouzou, Oran, Tipasa, Bouira,
Tamanrasset, Tébessa, M'sila,
Mascara, Ouargla, Boumerdès,
Tissemsilt, Mila et Chlef», pré-
cise le communiqué.
La tutelle a également rappelé
que «les mesures coercitives
sécuritaires et judiciaires du
crime de spéculation illicite,
étant un crime économique,
visent à lutter contre ce phéno-
mène et à rétablir la stabilité
du marché national».

L'’ouverture tous les samedis 
de ces points de vente

CIRCULATION ROUTIÈRE

Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé,  jeudi,
dans un communiqué, que certains axes routiers
seront temporairement fermés pendant des périodes
intermittentes à partir de demain vendredi de 16h à
19h.Les services de la wilaya d’Alger ont précisé qu’en
préparation du Sommet arabe les 1er et 2 novembre
prochains, les automobilistes sont informés que cer-
tains axes routiers seront fermés à la circulation
momentanément et par intermittence, vendredi 21
octobre 2022 entre 16:00 et 19:00.

Annonce de la wilaya d’Alger
CÉRÉACULTURE 

L’Algérie va recourir, dès décembre prochain, aux
technologies de pointes telles que les satellites et les
drones pour recenser les périmiètres irrigués destinés
à la céréaculture. C’est ce qu’a annoncé le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni, lors d’une réunion tenue le jeudi
au siège de son département et consacrée aux prépa-
ratifs sur le terrain de la campagne labours-semailles
2022-2023.

L’Algérie va utiliser des satellites et des
drones pour recenser les périmètres irrigués

? Dans le cadre de la poursuite dynamique des
réformes économiques, judiciaires et politiques enga-
gées par l’État, le Gouvernement s’est réuni mercredi
passé au Palais du Gouvernement à Alger, pour envi-
sager l’examen de trois avant-projets de loi orga-
niques dans les domaines de la Justice, Tourisme,
Culture et des Moudjahidine. Présidé par le Premier
ministre, Aïmene Benabderrahmane, la réunion heb-
domadaire du Gouvernement a été consacrée, cette
fois, à l'examen de plusieurs dossiers relatifs au sta-
tut de la magistrature, aux zones d'expansion touris-
tique et à la commémoration de l'anniversaire du
déclenchement de la Guerre de libération nationale,
le 1er novembre 1954 qui coïncidera cette année avec
la tenue du 31e Sommet arabe à Alger. Dans un com-
muniqué datant du 19 octobre dernier, les services du
Premier ministre ont annoncé l’examinassions par le
Chef du Gouvernement, Aïmene Benabderrahmane,
de l’avant-projet de loi organique portant sur le sta-
tut de la magistrature, et ce lors d’une réunion heb-
domadaire et en présence du ministre de la Justice,
Gardes des sceaux.

Ce projet de texte, explique les services du Premier
ministre, qui abroge et remplace la loi organique 
n° 04-11 du 06 septembre 2004, s'inscrit dans le
cadre de la mise en conformité du statut de la
magistrature avec la lettre et l'esprit de la révision
constitutionnelle du 1er novembre 2020, ayant consa-
cré l'engagement du président de la République pour
valoriser le corps des magistrats, promouvoir leur sta-
tut et préserver leur indépendance et ce, dans le
cadre de la réforme globale de la justice. 

A cet effet, ce projet de loi organique consacre la
supervision exclusive, par le Conseil supérieur de la
Magistrature (CSM), de l'ensemble des questions pro-
fessionnelles et disciplinaires en relation avec le
magistrat et détermine ses droits et ses obligations
ainsi que l'organisation et le déroulement de sa car-
rière. «Conformément aux procédures établies, ce
projet de texte sera examiné lors d'un prochain
Conseil des ministres», ont indiqué les services du
Premier ministre.

Par ailleurs, d’autres avant-projets de loi relevant de
trois autres secteurs ont été également examinés lors
de la réunion du Gouvernement. Il s’agit du secteur
du Tourisme, Culture et celui des Moudjahidine, où le
Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a été
informé sur les modifications ajustées par rapports
aux anciens Décrets. Dans le domaine du Tourisme et
de l'Artisanat, le ministre du Tourisme et de l'Artisa-
nat, Yacine Hamadi, a présenté un projet de Décret
exécutif modifiant le Décret n° 88-232 du 5/11/1988,
portant déclaration des zones d'expansion touris-
tique. Concernant le domaine de la commémoration
de l'anniversaire du déclenchement de la Guerre de
libération nationale du 1er novembre 1954, le Gouver-
nement a entendu une communication présentée par
le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droits sur
le programme des festivités commémoratives du 68ème

anniversaire du déclenchement de la Guerre de libé-
ration nationale du 1er novembre 1954. Dans le même
cadre, la ministre de la Culture et des Arts a présenté
une communication sur le programme d'animation
culturelle prévu à cette occasion. S. Abi 
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L’ARAV à propos de la couverture médiatique des travaux du Sommet arabe d’Alger

Tout en veillant, a indiqué un
communiqué de l’ARAV, au res-
pect des règles, des critères et
de l'éthique de la profession de
journaliste et en assurant la li-
berté de communication et d'ex-
pression et le droit à l'informa-
tion. 
Appelant, au passage, les médias
à veiller au respect de l'éthique
professionnelle dans la couver-
ture du prochain Sommet arabe
qu'abritera Alger début no-
vembre prochain dans une
conjoncture, rappelle la même
source, régionale et internatio-
nale exceptionnelle au double
plan politique et économique.
L'ARAV a mis en avant l'impératif
de prendre toutes les disposi-
tions et mesures techniques, en
vue d'assurer une transmission
continue et une couverture pro-
fessionnelle, partant du principe
de respect du téléspectateur et
de fourniture d'un service public
qui requiert une transmission en
continu, notamment dans les cir-
constances et rendez-vous excep-
tionnels. 
«Les Etats arabes fondent de
grands espoirs sur la réussite de
cette rencontre et sur le rôle at-
tendu de l'Algérie en tant qu'ac-
teur pivot et essentiel dans l'ins-
tauration de la sécurité et de la
stabilité et le règlement des diffé-
rentes questions en suspens,
contribuant à réunifier la maison

arabe, comme prôné par le prési-
dent de la République, notam-
ment après le report de la tenue
de ce Sommet, les précédentes
années, en raison de la conjonc-
ture sanitaire qu'avait connue le
monde et de la situation politique
qu'avait traversée la région
arabe», précise l’ARAV dans son
communiqué.  
Début septembre dernier, le mi-
nistère de la Communication a
invité les journalistes concernés
par la couverture des travaux du
Sommet arabe, prévu les 1er et 2
novembre à Alger, par le biais de
leurs entreprises médiatiques res-
pectives, à soumettre leurs de-
mandes d’accréditation avant le
15 septembre. «Dans le cadre de
la couverture médiatique des tra-
vaux du Sommet arabe d’Alger,

prévu les 1er et 2 novembre 2022,
j’ai l’honneur de vous demander
de désigner un photographe et
un journaliste en parfaite maî-
trise de l’actualité sur la scène
arabe. Pour ce faire, nous vous
prions d’adresser vos dossiers
via le lien électronique :
d.media@ministerecommunica-
tion.gov.dz et de déposer une
copie du dossier au niveau du
ministère de la Communication,
Direction des médias, bureau
701», a indiqué un communiqué
du ministère de la Communica-
tion.  Le dossier de la demande
d’accréditation, a ajouté la même
source, est constitué des pièces
suivantes : un formulaire dûment
et soigneusement rempli, signé
et cacheté par le directeur de
l’établissement, une (01) photo,

une photocopie conforme à la
pièce d’identité nationale, une
demande au nom du journaliste
et du photographe concernés, si-
gnée et datée par le directeur de
l’établissement.
Fin septembre dernier, le ministre
de la Communication, Mohamed
Bouslimani a reçu le Directeur
général de l'Union de radiodiffu-
sion des États arabes (ASBU), Su-
leiman Abdel Rahim, accompa-
gné du Directeur général du
Centre arabe d'échange d'infor-
mations et de programmes, Moh-
cine Slimani, avec lesquels il a
passé en revue les derniers pré-
paratifs de ce Sommet. «Ce Som-
met sera exceptionnel à tous les
niveaux, avec un travail de coor-
dination conjoint», a-t-il indiqué.

Rabah Mokhtari

L'Autorité de régulation de
l'audio-visuelle (ARAV) a
souligné, avant-hier jeudi,
l'importance de se mettre
au diapason de cet impor-
tant évènement arabe, la
31ème session du Sommet
arabe, à commencer par
les préparatifs, jusqu'au
suivi des travaux et des re-
commandations de l'après-
Sommet. 

«Les Etats arabes fondent de grands espoirs sur la réussite
de cette rencontre et sur le rôle attendu de l'Algérie»

n «Les Etats arabes fondent de grands espoirs sur la réussite de cette rencontre et sur le rôle attendu de l'Algérie en
tant qu'acteur pivot et essentiel dans l'instauration de la sécurité et de la stabilité». (Photo : D.R)

15 journalistes distingués en récompense
pour leur travail sérieux

Préservation de la mémoire et transmission du message des chouhada

Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, a
signé jeudi un Décret présidentiel
portant adhésion volontaire des
membres de la communauté
nationale au système national de
retraite. Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a signé jeudi un Décret
présidentiel portant adhésion
volontaire des membres de la
communauté nationale à l'étran-
ger des salariés et non salariés
(chefs d'entreprises) au système
national de retraite en Algérie. Le
Décret a été signé et transmis au
Secrétariat général du Gouverne-
ment pour sa publication au
Journal officiel. Le président de la
République s'est engagé, lors de
ses différentes visites officielles à
l'étranger, à répondre à cette pré-
occupation maintes fois soulevée
par les membres de la commu-
nauté nationale à l'étranger.

Agence

Le Président Tebboune
signe un Décret 
au profit 
de la communauté
nationale à l'étranger

B R È V E

Système de retraite

L’Organisation nationale pour la préservation de la
mémoire et la transmission du message des chou-
hada, a distingué, avant-hier jeudi à Alger, 15 jour-
nalistes en récompense pour leur travail sérieux et
leurs grandes responsabilités en matière de re-
cherche dans la Mémoire nationale et de son archi-
vage. C’était lors d’une cérémonie sous le slogan ‘’La
plume de la Mémoire’’, organisée à l'occasion de la
Journée nationale de la presse, coïncidant avec le
22 octobre et lors de laquelle un film documen-
taire sur l'Histoire et la Mémoire a été projeté, en
présence de journalistes et de représentants de
différents secteurs ministériels, institutions sécuri-
taires et de la société civile.
A travers cette initiative, a indiqué, le Secrétaire gé-
néral de l'Organisation, Abdelkrim Khadri, un hom-
mage a été rendu aux efforts louables consentis par
les journalistes en matière de préservation et de
transmission de la Mémoire aux futures généra-
tions. «L'organisation a choisi le slogan : ‘’La plume
de la Mémoire’’, en vue d'encourager ces plumes
journalistiques à continuer dans ce domaine qui re-
présente un riche legs historique et culturel», a-t-il
dit.
Ces 15 journalistes de plusieurs établissements
publics et privés, a poursuivi Abdelkrim Kadri,
sont considérés parmi les plumes les plus en vue
en matière de préservation de la Mémoire nationale
et ont contribué, à travers leurs écrits ou à travers
des programmes radiophoniques et télévisuels, à
donner à ce domaine la place qui lui sied, en l'en-
richissant avec la recherche ou en le transmettant
aux futures générations. «Nous avons choisi ces
plumes en récompense pour leur travail sérieux et

leurs grandes responsabilités en matière de re-
cherche dans la Mémoire nationale et de son archi-
vage», a fait remarquer le Secrétaire général de
l'Organisation.
Evoquant les démarches de l’organisation en vue de
préserver la Mémoire nationale, le SG a indiqué
qu'elle se souciait d'organiser des colloques, des
conférences et des manifestations sportives et cul-
turelles inhérentes à ce dossier, en plus de ses dé-
marches visant à inculquer la culture de la Mé-
moire auprès des générations montantes, à tra-
vers des activités orientées vers la catégorie des
jeunes et des étudiants. «L’Algérie est riche en la ma-
tière, c'est pourquoi, le Conseil scientifique de l'Or-
ganisation et qui compte plus de 40 enseignants-
chercheurs travaille sérieusement, en dehors des
occasions et des journées nationales, dans le cadre
d'un programme annuel et de projets que nous es-
pérons mettre en œuvre prochainement», a-t-il
ajouté.  
Récemment, le ministère des Moudjahidine a révélé
avoir  recueilli, jusqu’à présent, quelque 36.000 té-
moignages, soit 28.000 heures  d’enregistrement
auxquels s’ajoutent d’autres témoignages recueillis
et  archivés au niveau de la Radio et de la Télévision
nationales.
A l’occasion du 75ème anniversaire des massacres du
8 mai 1945, le président  de la République, Abdel-
madjid Tebboune a décidé d’instituer une Journée
nationale de la Mémoire. Avec le lancement d’une
chaîne de télévision, spécialisée dans  l’Histoire
de la Révolution et de la lutte contre le colonialisme.

R.M.

L'Organe national de
protection et de promotion
de l'enfance (ONPPE) a
organisé mercredi à Alger une
session de formation au profit
du Réseau des journalistes
pour le renforcement des
droits de l'enfant. Organisée
par l'Organe national de
protection et de promotion
de l'enfance, en coordination
avec le ministère de la
Communication et en
collaboration avec le Bureau
du Moyen-Orient et de
l'Afrique du Nord (MENA) de
l'Organisation internationale
de réforme pénale, cette
session de formation de deux
jours est placée sous le thème
«Information et droits de
l'enfant».Encadrée par des
experts algériens et
étrangers, cette formation
vise à renforcer les
connaissances des
journalistes sur les questions
liées aux droits de l'enfant.
Elle est axée essentiellement
sur le cadre de référence des
droits de l'enfant,
notamment la loi relative à la
protection de l'enfant,
promulguée par l'Algérie en
juillet 2015, les objectifs de
l'ONPPE et les intérêts
supérieurs de l'enfant.
A cette occasion, la
présidente de l'organe,
Déléguée nationale pour la
protection et la promotion de
l'enfance, Meriem Cherfi, a
souligné l'importance de
l'information dans la
diffusion de la culture des
droits de l'Homme et la
vulgarisation des politiques
et programmes nationaux de
protection de l'enfance. Cette
session de formation fait
partie d'une série de
formations organisées par
l'ONPPE au profit de différents
acteurs de la protection de
l'enfance, a-t-elle précisé.
Le Réseau des journalistes
pour le renforcement des
droits de l'enfant a été créé
en 2018 pour permettre aux
journalistes de contribuer
efficacement à la protection
des droits de l'enfant, a
rappelé Mme Cherfi.
De son côté, Majdi Hamdan,
coach auprès de
l'Organisation internationale
de réforme pénale (Bureau
MENA), a indiqué que cette
session de formation entrait
dans le cadre de la
coopération avec l'Organe
national de protection et de
promotion de l'enfance en
Algérie et des échanges
d'expertises dans ce
domaine.
L'intervenant a salué
l'expérience pionnière de
l'Algérie en faveur du
renforcement et de la
promotion des droits de
l'enfant, notamment à
travers, a-t-il dit, l'adoption
de plusieurs programmes et
lois en matière de prise en
charge et de protection de
cette catégorie de la société.

Agence 

Session de formation
au profit du Réseau
des journalistes pour
le renforcement
des droits de l'enfant

DROITS DE L'ENFANT

Renforcement 
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ENERGIE
Géopolitique

Les récents
développements ont
renforcé la place des
pays arabes sur
l'échiquier mondial

Hausse de la facture du transport et des matières premières à l’importation 

L
es développements géopoli-
tiques à l'échelle mondiale
ont renforcé la place des pays

arabes, notamment producteurs
d'énergie comme l'Algérie, sur
l'échiquier économique mondial,
a estimé l'économiste Mourad
Kouachi, soulignant que ces pays,
aujourd'hui centre d'attention des
pays en quête de sécurité énergé-
tique, ont tous les moyens, y
compris matériels et humains, les
destinant à jouer un rôle de pre-
mier plan sur la scène internatio-
nale.
Les pays arabes sont aujourd'hui
«très influents» à l'échelle mon-
diale, car le sort de certaines éco-
nomies européennes comme
celles de l'Italie, l'Espagne et la
France dépend, dans une certaine
mesure, des approvisionnements
en gaz, dont une grande partie
provient des pays arabes, a pré-
cisé l'expert dans une déclaration
à l'APS.
«S'ils renforcent leur coordination,
les pays arabes peuvent contrôler
le marché énergétique internatio-
nal dans la conjoncture actuelle»,
a soutenu M. Kouachi, ajoutant
que la situation économique
mondiale, notamment avec les
retombées de la crise ukrainienne,
a entraîné de «grands bouleverse-
ments» et révélé l'influence et la
place des pays arabes sur l'échi-
quier économique mondial.
Les pays arabes producteurs d'hy-
drocarbures et de matières pre-
mières sont devenus «le centre
d'attention des pays en quête de
sécurité énergétique», a-t-il dit,
évoquant les prévisions faisant
état d'un taux de croissance de
5,6% en 2022, contre 3,2% en
2021, pour ce groupe de pays
arabes. En 2022, ces pays bénéfi-
cient de l'accord Opep+, toujours
en vigueur, et de la persistance de
la hausse des prix du pétrole et
du gaz sur les marchés internatio-
naux, autant de facteurs à même
de renforcer les niveaux des
dépenses publiques qui stimulent
la croissance, a expliqué le pro-
fesseur universitaire.
En dépit de la crise économique
qui a touché de nombreux pays
dans le monde, les économies
arabes, en tant que groupe, se
portent bien et continuent d'en-
registrer une croissance à la
hausse (+0,5% en moyenne en
2022), selon les estimations du
Fonds monétaire arabe (FMA), a-
t-il fait observer.
Selon l'économiste, cette crois-
sance continuera d'être tirée par
plusieurs facteurs, dont l'amélio-
ration relative des niveaux de la
demande mondiale, l'augmenta-
tion des taux de croissance des
secteurs pétrolier et gazier et la
poursuite, par les gouvernements
arabes, de l'adoption de mesures
incitatives pour soutenir la reprise
économique (396 milliards de
dollars en 2020-2022)
Les économies arabes continue-
ront aussi de bénéficier, selon lui,
de «l'impact positif de la mise en
œuvre de nombreux programmes
de réforme économique, de
visions et de stratégies visant à
améliorer les niveaux de diversifi-
cation économique, réformer le
climat des affaires, stimuler le
secteur privé, soutenir le capital
humain et accroître les niveaux de
la résilience économique face aux
chocs».
Dans son rapport économique
unifié pour l'exercice 2021, le FMA
fait état d'un PIB des pays arabes
de l'ordre de 2.744 milliards USD
en 2019, en hausse de 1,5% par
rapport à 2018.

Agence

Intervenant lors d'un panel animé au cours du
Forum de l’export, organisé, jeudi dernier,
par le Conseil du renouveau économique al-
gérien (CRÉA),  le Président-directeur géné-
ral (P-dg)  de l'Entreprise de produits hygié-
niques Faderco, Amor Habes, a attiré l’atten-
tion des participants à cet événement,
notamment, du Gouvernement sur «la néces-
sité de produire des intrants de l'industrie na-
tionale localement, pour baisser le coût du
produit national et ainsi hisser sa compétiti-
vité à l'export et a plaidé, à l’occasion en fa-
veur d' «une campagne de promotion du label
"Made in Algeria’’ à l'international pour faci-
liter aux produits nationaux d'intégrer les
marchés étrangers, notamment en Afrique»,
selon l’Agence presse service (APS).
C’est la solution  pour l’intervenant qui a ex-
pliqué que «si on n'atteint pas l'indépendance
au niveau des intrants, nous ne serons ja-
mais compétitifs face à d'autres opérateurs
étrangers». Un point de vue que partagent
de nombreux opérateurs économiques qui  se
sont plaints, déjà, du manque des matières
premières qui affecte leur activité (rentabilité
et hausse des coûts).  C’est un constat. «Les
opérateurs nationaux subissent une valeur

supplémentaire sur les intrants importés en
plus du coût de leur transport», a-t-il indi-
qué.  A peine quelques mois après la levée des
restrictions sanitaires, leur permettant de
souffler un peu, les opérateurs économiques
font face à de nouvelles contraintes finan-
cières et logistiques causées par la crise géo-
politique en Europe de l’Est.  Cette situation
pèse encore lourd sur l’activité des entre-
prises nationales dont l’activité dépend de
l’importation des matières premières. 
«On s'est rendu compte qu'il fallait fabriquer
nos propres intrants. Ça nous permet de maî-
triser la qualité de notre produit, ses coûts et
sa disponibilité», a-t-il indiqué, précisant que
c’est important «pour une entreprise active à
l'international, de maîtriser ses intrants en les
fabriquant elle-même ou bien via des fournis-
seurs locaux». 
Ceci éviterait bien des soucis à de nom-
breuses entreprises activant dans des sec-
teurs stratégiques.  L'actionnaire et adminis-
trateur en charge des affaires de la société To-
syali en Algérie, Alp Topcuoglu, a aussi
regretté l’absence d’intrants fabriqués loca-
lement, évoquant l’expérience de son entre-
prise. «Actuellement, malheureusement nous

importons par exemple l'ensemble des struc-
tures métalliques et les panneaux-sandwichs
et cela induit des coûts supplémentaires liés
notamment au fret», a-t-il souligné, mettant en
avant l’importance  de «la chaîne d'approvi-
sionnement dans le processus d'export et
que les fournisseurs doivent être efficaces
et compétitifs». Il a appelé «les fournisseurs
à investir davantage dans les créneaux des
produits et consommables de l'industrie sidé-
rurgique utilisés par la société Tosyali en Al-
gérie».
«L'Algérie doit se servir de ses atouts actuels
dont celui du bas prix de l'énergie notam-
ment dans une conjoncture où les prix éner-
gétiques ont flambé ailleurs dans le monde»,
a souligné de son côté, le président-direc-
teur général (P-dg) du Groupe agro-alimen-
taire SOPI, Reda Salem Hachelef. Il a témoigné
de l’expérience réussie de son groupe, expli-
quant qu’«avant, nous importions beaucoup
de produits. Désormais, nous sommes en
surcapacité, nous pouvons inverser la va-
peur et conquérir les marchés européens
surtout avec notre avantage concurrentiel
énergétique».  

Samira Tk

Dans une autre allocution pro-
noncée à l’ouverture du Forum
de l’export, organisé le même
jour, le chef du Gouvernement a
réaffirmé l’engagement de l’Etat à
accompagner «les opérateurs éco-
nomiques en leur accordant des
facilités, notamment à travers la
numérisation du système fiscal
et l'allègement des charges fis-
cales, et ce, dans le cadre d'une
approche globale qui aura un im-
pact positif sur les recettes du
pays hors hydrocarbures», assu-
rant  qu'«en conjuguant les ef-
forts, nous pourrons augmenter
le volume de nos exportations
hors hydrocarbures à 10 milliards
de dollars fin 2023».
La valeur des exportations hors
hydrocarbures jusqu’à la fin sep-
tembre ont atteint, selon lui, les 5
milliards de dollars et devrait dé-
passer les 7 milliards USD d’ici la
fin de l’année 2022.
L’Algérie qui table sur la hausse
de ses recettes pétrolières pour
cette année et pour l’année pro-
chaine prévoit aussi de hisser ses
exportations hors hydrocarbures
à 10 milliards de dollars à la fin
2023, à travers le soutien de l’in-
vestissement dans divers sec-
teurs stratégiques et l’accompa-

gnement des opérateurs écono-
miques dans leurs projets de di-
versification et d’exportation de
leur production vers d’autres
pays. 
M. Benabderrahmane  ne cache
pas son optimisme et se dit
convaincu de «la capacité des
opérateurs algériens à concréti-
ser cet objectif». 
Les réformes économiques en
cours devraient faciliter l’accès
aux opérateurs économiques au
foncier, au financement bancaires,
mais aussi aux différents régimes
d’incitation introduits dans le
nouveau Code de l’Investisse-
ment, à l’origine de la reconfigu-
ration de l’Agence nationale de
développement de l’investisse-
ment (ANDI), rebaptisée, Agence
algérienne de la promotion de
l’investissement (AAPI) inauguré
avant-hier, au même titre que le
lancement de la plate-forme du
guichet unique de l’investisse-
ment, «destiné aux projets de plus
de 2 milliards de dinars et aux in-
vestissements étrangers, jouit de
la compétence nationale».

«1.500 exportateurs réalisant
des opérations d'exportation
effectives »
Le pays est en pleine transforma-
tion économique nécessaire pour
renforcer sa résilience. L’Etat a
pris d’importantes décisions vi-
sant particulièrement, le déve-
loppement et le renforcement du
commerce extérieur, mais aussi la
production nationale afin d’en-
courager les exportations algé-
riennes et réduire la facture des
importations. «Les réformes dans
le secteur du commerce extérieur
ont entraîné une réduction des
importateurs de 43.000 à 13.000
actuellement, et parallèlement
une augmentation du nombre
d'exportateurs de 200, irréguliers
pour la plupart, à plus de 3.000 ex-
portateurs enregistrés, dont 1.500
exportateurs réalisant des opé-
rations d'exportation effectives»,
a fait état le Premier ministre, es-
timant que dorénavant «certaines
structures à l'image des ports et
aéroports devraient fonctionner
selon les standards internatio-
naux».  «Le Gouvernement pas-
sera à la vitesse supérieure les

prochains jours à travers l'aména-
gement d'autres ports tels que
celui de Béjaïa, de Mostaganem et
de  Djen Djen», a-t-il ajouté. L’Etat
adopte une gestion économique
plus rigoureuse, pour atteindre
les objectifs souhaités.  «La ges-
tion de l'économie nationale doit
se faire sur la base d'une ap-
proche purement économique,
l'accompagnement des investis-
seurs sur le terrain et la résolu-
tion des problèmes auxquels ils
sont confrontés», a déclaré M. Be-
nabderrahmane, estimant que
«l'Algérie offrait des avantages
dont plusieurs pays ne disposent
pas». C’est aussi ce qu’il a indiqué
en marge du lancement de la
plate-forme du guichet unique
des grands projets et des investis-
sements étrangers, mis en place
pour soutenir l'économie natio-
nale ainsi que les investisseurs.
Les secteurs stratégiques de-
vraient enregistrer une croissance
importante durant l’année 2023,
selon lui. S’adressant aux opéra-
teurs économiques présents au
Forum de l’export organisé par
le Conseil du renouveau écono-

nL’Algérie qui table sur la hausse de ses recettes pétrolières pour cette année et pour l’année prochaine prévoit aussi
de hisser ses exportations hors hydrocarbures à 10 milliards de dollars à la fin 2023. (Photo : DR)

L’Algérie vise à porter ses exportations
hors hydrocarbures à 10 milliards USD 

La solution : produire localement les intrants industriels

De nouvelles mesures et réformes économiques mises en œuvre en 2023

«La gestion de l'économie
nationale ne se fait pas
selon une approche admi-
nistrative, mais plutôt sur
la base d'une approche pu-
rement économique »,
avait déclaré, avant-hier, le
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, en
marge de l’inauguration du
siège de l’Agence algé-
rienne de la promotion de
l’investissement (AAPI),
lors de laquelle, il a pro-
cédé au lancement officiel
du guichet unique de l’in-
vestissement, comme an-
noncé il y a quelques se-
maines.  



Le Forum algérien
de la finance isla-
mique fait son
grand retour avec
sa 7e édition, sous le
thème « La finance
islamique comme
levier de dévelop-
pement en Algérie,
un avenir plein
d’ambitions », le 9
novembre 2022, à
l’hôtel El Aurassi,
Alger. 

Cet important évènement du
monde de la finance fera le
point sur la situation en Algérie
dans ce domaine et les opportu-

nités offertes pour l’économie
nationale. 
Le forum vise à mieux faire
connaître ce segment important
de la finance qui suscite un in-
térêt grandissant en Algérie. Les
six précédentes éditions ont
connu un franc succès avec la
participation d’éminents spé-
cialistes et experts en la ma-
tière.
Cette manifestation, très atten-
due par les professionnels de
la finance verra la participation
de présidents et directeurs gé-
néraux d’institutions financières
islamiques, des investisseurs,
acteurs économiques ainsi que
de nombreux experts de la fi-
nance islamique tels que de M.
Hideur, directeur général de Al
Salam Bank, Benarbia, directeur
général de Salama Assurance
ou Ziane Bouziane, PDG de El
Djazaïr Takaful et Mazari, Direc-
teur de la division finance isla-

mique du CPA, ainsi que des ex-
perts étrangers. 
Les thématiques qui seront
abordées porteront sur les op-
portunités de la finance isla-
mique en Algérie ; les outils de
technologies de l’information
pour l’expansion de la finance
islamique, El Takaful, un sec-
teur indissociable de la banque
islamique ; le développement
social, une opportunité et un
défi pour la finance islamique
ainsi que la diaspora algérienne
et la finance islamique.
Ce sera l’occasion d’échanger
les expériences, de débattre sur
ce marché en pleine croissance
et sur le développement de pro-
duits nouveaux et attractifs. 
La 6e édition a vu la participa-
tion de plus de 5 pays, 20 inter-
venants, avec plus de 13 diffé-
rentes thématiques à aborder
et plus de 20 intervenants.

Le Forum algérien de la finance
islamique en novembre 

é c h o s       
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Alger

Le ministre de l’Energie et des
Mines, Monsieur Mohamed Arkab,
a reçu, jeudi 20 octobre 2022, au
siège du ministère, SEM Michael
Ryan Callan, ambassadeur du Ca-
nada en Algérie. Les deux parties
ont passé en revue les relations
de coopération et de partenariat
entre les deux pays dans le do-
maine des mines.
Dans cette perspective, les par-
ties ont discuté des opportunités

de coopération et d’investissement
dans le domaine minier en Algérie,
notamment l’exploration, l’exploi-
tation, la cartographie, et la pro-
duction des substances minérales.
A cet effet, il a été convenu l’orga-
nisation de rencontres entre les
experts miniers des deux pays
pour identifier de nouveaux pro-
jets miniers en Algérie, avec un
partage d’expérience et du savoir-
faire canadien en la matière.

L’ambassadeur a, à cette occasion,
invité M. Le ministre et une déléga-
tion du secteur a participé au pro-
chain salon minier PDAC (Asso-
ciation des prospecteurs et déve-
loppeurs du Canada) en mars
2023. Ce salon attire annuellement
des centaines d’exposants, inves-
tisseurs, analystes, dirigeants mi-
niers, géologues et représentants
gouvernementaux du monde en-
tier. n

Audience
Le ministre de l’Energie et des Mines 
reçoit l’ambassadeur du Canada en Algérie

Poursuivant les opérations dans le
cadre de la lutte contre le trafic et
la consommation de drogue en mi-
lieu urbain, nous apprenons que
récemment, et après exploitation
d’informations faisant état qu'un
individu  procédait à la vente  de la
drogue dans un local commercial
dans  la ville de Aïn Fakroun. Les élé-
ments de la police judiciaire de la
Sûreté de daïra de Aïn Fakroun, à

l’issue du déclenchement d’une en-
quête après avoir entamé toutes
les procédures réglementaires, ont
investi le local et ont arrêté un nar-
cotrafiquant repris de justice âgé de
27 ans. Ils ont découvert 6,6
grammes de drogue dure (cocaïne),
204,3 grammes de kif traité, 470
comprimés de psychotropes, 2
épées, 3 cutters, une canne, une
balance électronique et une somme

d'argent en dinar et en devise, fruit
de la vente de la drogue. Un dossier
judiciaire a été instruit à l'encontre
du mis en cause qui a été présenté
devant le tribunal de Aïn Fakroun
en date du 18/10/2022 pour les
chefs d'inculpation de «crime de
détention et vente de la drogue et
port d'armes blanches prohibées».

A.Remache

Aïn Fakroun

Arrestation d'un individu 
et saisie d’une quantité de drogue dure

6e Salon de la pharmacie
et de la parapharmacie
de l'Ouest 
Ooredoo présente ses
offres et innovations
aux professionnels 
de la santé

Ooredoo participe pour la
deuxième fois, à la 6e édition
du Salon de la pharmacie et
de la parapharmacie de
l'Ouest (Pharmex 2022), qui se
tient du 20 au 22 octobre 2022
au Centre des conventions
Mohamed Benahmed, à
Oran. Organisé par Pharmex,
cette 6e édition de ce salon
constitue un véritable rendez-
vous scientifique et
commercial qui réunit un
grand nombre de
professionnels des secteurs de
la pharmacie, de la
parapharmacie et du confort
au quotidien pour échanger
autour des dernières
technologies liées à l'industrie
pharmaceutique et à la santé.
Dans le cadre de ce rendez-
vous économique, Ooredoo
prend part à ce salon à travers
un stand au niveau duquel
des conseillers commerciaux
de Ooredoo Business exposent
les différentes offres et
solutions de l’entreprise
adaptées aux besoins des
professionnels.  
A travers sa participation à cet
évènement scientifique et
commercial, Ooredoo
confirme son statut d’acteur
engagé dans
l’accompagnement des
professionnels de la santé
avec ses offres et solutions
innovantes. n

SIAL de Paris
Hamoud Boualem était
présent 
Hamoud Boualem était
présent du 15 au 19 octobre
2022 sur son stand du Salon
international de
l’alimentation. La marque
emblématique de boissons
part à la conquête des
marchés internationaux en
présentant à un large public
de professionnels sa gamme
de boissons Hamoud Cola,
Limon, Slim et les
incontournables Selecto et
Hamoud La Blanche.
Le SIAL qui s’est tenu au parc
des expositions à Villepinte
dans la région parisienne se
veut être le centre des
rencontres et des échanges
qui fédère et inspire
l’écosystème de l’industrie
agroalimentaire.n

Journée nationale de
la presse

Mobilis salue 
la famille de la
presse algérienne 
À l'occasion de la Journée
nationale de la presse, célébrée le
22 octobre de chaque année, ATM
Mobilis présente ses sincères
expressions de félicitations et de
considération et ses meilleurs
vœux à toute la famille de la
presse nationale, ainsi qu’à
l’ensemble des professionnels de
l’information. Le leader du
secteur de la téléphonie mobile
en Algérie saisit également cette
occasion pour rendre hommage
au professionnalisme des
journalistes algériens et aux
efforts déployés afin de restituer
l’information avec honnêteté et
en toute conscience, leur
exprimant gratitude et
reconnaissance, notamment
s’agissant de la transmission de
l’actualité des développements
nationaux et internationaux dans
le domaine des technologies
modernes.
À ce titre, ATM Mobilis salue tous
les journalistes engagés dans la
voie de la crédibilité, le respect
de la déontologie de la profession
et le respect de la responsabilité
médiatique. Meilleurs vœux à la
famille de la presse algérienne.n

Conseil du renouveau
économique
Lafarge Algérie investit 18
millions de dollars pour
stimuler l'exportation 
Pour la première fois, le Conseil
du renouveau économique
algérien, organise le 20 Octobre
2022 à l’hôtel Marriott Bab
Ezzouar, le forum de l’export sous
le thème « Le développement
des exportations pour le
renouveau économique ».
C'est tout naturellement que
Lafarge Algérie s'est engagé en
tant que sponsor de ce forum,
afin de réitérer son engagement
sans faille à supporter la forte
volonté du Gouvernement à
contribuer au développement
économique et social du pays, et
la diversification des revenus
extérieurs hors hydrocarbures.
Ceci est rendu possible par les
différentes mesures à
l’exportation définies par les
pouvoirs publics, à la mise en
place d’un remboursement plus
rapide des subventions de frais
logistiques des
marchandises exportées, et à
l'extension des structures de
stockage aux niveaux des ports.
Sur le plan logistique, Lafarge
Algérie a investi localement sur
les quatre dernières années,
l'équivalent de 18 millions de
dollars sur des projets
d'investissement durable, tels
qu’un chargeur automatique de
navire, qui est au niveau du port
de Djendjen, avec une
capacité de chargement de
18.000 tonnes par jour. Ce type
d’investissement est
indispensable pour que l'Algérie
s'impose comme un leader sur le
marché international du ciment
et du clinker. Cela permettra de
dépasser les 10 millions de tonnes
d’exportation/an, et générera
plus de 400 millions USD/an, des
docks et silos de stockage en
usines (Ciment et Clinker), une
plateforme logistique dédiée à
l’export, premier hall de stockage
inauguré en juin 2020, et une
extension sera opérationnelle
avant la fin de l'année en
cours.n
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Le pays dans la crise politique
Royaume-Uni 

La Première ministre
britannique Liz Truss a
annoncé sa démission,
jeudi 20 octobre, après
des semaines de cal-
vaire pendant lesquelles
elle a fait face à une ava-
lanche de critiques de-
puis son entrée au 10,
Downing Street, le 6
septembre. En cause,
son premier budget, qui
a fait tanguer son début
de mandat, en pré-
voyant des baisses d'im-
pôts pour les plus
riches et des nouvelles
dépenses partiellement
financées pour lutter
contre la crise énergé-
tique. Sous la pression
des marchés financiers
et des élus conserva-
teurs, elle avait dû
abandonner la majeure
partie de son plan et li-
moger son ministre des
Finances, Kwasi Kwar-
teng. Un revers qui a
précipité sa chute. Com-
ment Liz Truss et le
Royaume-Uni en sont-ils
arrivés là aussi vite ?
La livre fait un plongeon
historique et les taux

d'emprunts de la dette
s'envolent, propulsant
le pays dans une grave
crise économique. «On
peut dire qu'elle a fait
n'importe quoi, sans
prendre en compte le
contexte économique»,
tranche Clémence Four-
ton. Les condamnations
médiatiques et poli-
tiques pleuvent.
Erreur politique ou in-
compétence ? «Je crois
qu'il y a eu un niveau
d'arrogance et d'aveu-
glement tellement fort
qu'elle a pensé qu'elle
pouvait mettre en place
ses mesures politiques
sans conséquences»,
analyse Rainbow Mur-
ray. «Cette crise écono-
mique, complètement
auto-infligée, est aussi
liée au fait qu'elle a re-
fusé d'écouter les
conseils des institu-
tions, comme le Bureau
pour la responsabilité
budgétaire, qui ju-
geaient ses proposi-
tions dangereuses»,
ajoute Will Jennings,
professeur associé en

sciences politiques à
l'université de Sou-
thampton. Après trois
semaines de calvaire, la
Première ministre li-
moge son ministre des
Finances, Kwasi Kwar-
teng, le 14 octobre, es-
pérant calmer les
conservateurs et les mi-
lieux financiers. Rien n'y
fait. La presse britan-
nique est en ébullition
et les rumeurs de dé-
mission vont bon train.
Liz Truss est forcée
d'agir. C'est chose faite,
lundi 17 octobre, par la
voix de Jeremy Hunt,
tout juste désigné mi-
nistre des Finances.
Lors d'une conférence
de presse, ce dernier
annonce l'abandon de
presque toutes les me-
sures du «mini-budget»,
l'instauration de nou-
velles taxes à hauteur
de 38 milliards de livres,
et la promesse de nou-
velles coupes budgé-
taires. L'effet est immé-
diat. Les marchés sont
rassurés et la livre re-
part immédiatement à

la hausse. Si la tempête
financière se calme, la
pression ne retombe
pas. Le soir même, la
Première ministre dé-
cide de répondre aux
questions de la BBC.
Elle explique «être dé-
solée» et «vouloir mener
les conservateurs lors
des prochaines élec-
tions» du pays. Une pro-
messe qu'elle ne pourra
pas honorer : trois jours
plus tard, elle annonce
sa démission lors d'une
conférence de presse.
Qui remplacera Liz
Truss ? Les conserva-
teurs voteront la se-
maine prochaine pour
en décider. Ils doivent
faire vite pour éviter
des élections anticipées
qui seraient désas-
treuses pour le parti, si
l'on en croit les derniers
sondages*, qui donnent
une large avance aux
Travaillistes.
Au-delà du cas de la
Première ministre, la
crise en dit long sur
l'état actuel de l'écono-
mie au Royaume-Uni. 

Liz Truss a annoncé sa
démission de son poste
de Première ministre du
Royaume-Uni ce jeudi.
Elle devient la Première
ministre la plus éphé-
mère de l’histoire, avec
44 jours au pouvoir.
« Vu la situation, je ne
peux pas remplir le man-
dat sur lequel j’ai été
élue par le Parti conser-

vateur », a-t-elle affirmé
depuis le 10, Downing
Street.
En place depuis six se-
maines à peine, la situa-
tion de Liz Truss à Dow-
ning Street semblait de
plus en plus intenable
ces derniers jours. Cette
décision entraîne auto-
matiquement sa démis-
sion de la tête du parti

conservateur. Elle a an-
noncé ce jeudi un scru-
tin pour lui succéder «
d’ici la semaine pro-
chaine ».
Démissions en cascade.
C’est le cas de figure qui
avait été fatal à Boris
Johnson en juillet : des
démissions qui s’enchaî-
nent au sein d’un gou-
vernement qui n’a plus

confiance en son chef.
Moins d’une semaine
après avoir dû limoger
son ministre des Fi-
nances, et ami proche
Kwasi Kwarteng, la Pre-
mière ministre avait subi
une nouvelle secousse
ce jeudi avec la démis-
sion de sa ministre de
l’Intérieur.

Entre erreurs politiques, «arrogance» et mauvaise lecture de la
situation économique, la cheffe de gouvernement conservatrice
n'aura tenu que 45 jours à son poste. 

Cisjordanie occupée

Grève générale après la mort
d’un Palestinien tué par
l’armée sioniste
Les Palestiniens observaient
jeudi une grève générale dans
l’ensemble de la Cisjordanie
occupée pour protester
contre la mort d’un jeune pa-
lestinien tué la veille par l’ar-
mée de l’occupation sioniste,
rapportent des médias.
Le jeune Udai Tamimi, âgé
d’une vingtaine d’années, est
tombé en martyr mercredi
soir sous les balles des forces
d’occupation sioniste en Cis-
jordanie occupée, a rapporté
l’agence palestinienne de
presse Wafa. Il a été tué à l’en-
trée d’une colonie sioniste si-
tuée entre El-Qods et la Mer
Morte en Cisjordanie occu-
pée.
Omar Abdel Latif Omar, qui
observait la grève jeudi dans
la ville de Tulkarem, en Cis-

jordanie, a déclaré que ce
mouvement se voulait un «
message » de solidarité en-
vers Tamimi.
Selon des correspondants de
presse sur place, magasins,
bureaux et écoles étaient fer-
més jeudi dans les villes de
Bethléem et Naplouse, en Cis-
jordanie, ainsi que dans la
Vieille Ville d’El-Qods occu-
pée.
Le ministère palestinien de la
Santé a, par ailleurs, confirmé
jeudi la mort d’un jeune Pa-
lestinien âgé de 16 ans, Mo-
hammad Fadi Nuri, décédé
des suites d’une blessure par
balle lors d’affrontements
avec les forces sionistes près
de Ramallah le mois dernier.

APS

Nouveaux heurts entre forces
d’occupation sionistes et
Palestiniens en Cisjordanie occupée 
De nouveaux heurts ont
éclaté mercredi soir entre
les forces d’occupation
sionistes et Palestiniens
dans plusieurs villes et vil-
lages en Cisjordanie occu-
pée, rapporte l’agence pa-
lestinienne de presse,
Wafa.
« Des affrontements ont
éclaté mercredi soir avec
les forces d’occupation
sionistes au poste de
contrôle militaire d’Al-Ja-
lama, au nord-est de Jé-
nine, à la suite d’une ma-
nifestation de masse pa-
cifique organisée en
soutien au peuple Pales-
tinien à Al Qods occupée,
indique Wafa.
La manifestation est partie
du centre de Jénine et a
parcouru les rues du
camp et de la ville, jus-
qu’au poste de contrôle
militaire d’Al-Jalama.
Les participants ont
scandé des slogans
condamnant les crimes de
l’occupation contre le
peuple Palestinien, derniè-
rement l’assassinat du
jeune Uday Al-Tamimi du
camp assiégé de Shuafat,
au nord-est d’Al Qods oc-
cupée.
Les soldats d’occupation
ont réprimé la manifesta-
tion, en arrivant au poste
de contrôle d’Al-Jalama,
ce qui a déclenché des af-
frontements. Des soldats
ont tiré des balles, des gaz
lacrymogènes et des gre-
nades assourdissantes sur
les citoyens.
Par ailleurs, les forces
d’occupation ont intensi-
fié leur présence militaire
à proximité de la ville de
Ya’bad et des villages de
Rummana, Ta’anak et Za-

bouba dans le gouverno-
rat de Jénine.
« Des affrontements ont
également éclaté avec les
forces d’occupation sio-
nistes à l’entrée nord de
la ville de Beitléhm, à la
suite d’une manifestation
massive qui a parcouru
les rues de la ville pour
dénoncer l’agression
continue de l’occupation
contre le peuple Palesti-
nien, au cours de laquelle
les soldats de l’occupation
ont tiré des balles, des gre-
nades lacrymogènes et du
bruit sur les jeunes Pales-
tiniens, selon l’agence
Wafa. Des affrontements
ont eu lieu avec les forces
d’occupation sionistes
aux entrées du camp d’Al-
Fawwar et du village de
Kharsa, au sud d’El Khalil,
et dans le camp d’Al-
Aroub au nord, au cours
desquels les soldats de
l’occupation ont tiré des
grenades assourdissantes
et du gaz sur les citoyens.
Des sources locales citées
par l’agence Wafa ont in-
diqué que l’armée d’occu-
pation a tiré à balles
réelles, assourdissant et
gaz lacrymogène toxique
sur des dizaines de jeunes
Palestiniens, à l’entrée
nord de la ville d’Al-Bireh
ainsi qué l’entrée de la lo-
calité «Nailin» qui sont sor-
tis pour condamner l’as-
sassinat du jeune Uday Al-
Tamimi du camp de
Shuafat, au nord-est d’Al
Qods occupée.
L’armée d’occupation a
envoyé davantage de ren-
forts à l’entrée de la ré-
gion, ont souligné les
mêmes sources.

APS

La Première ministre démissionne
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E n raison de la montée des eaux,
des famines ou encore des tem-
pêtes, de nombreuses per-
sonnes seront contraintes, pour

s’adapter au dérèglement climatique, de
quitter leur maison ou leur pays : près de
220 millions de migrants climatiques sont
envisagés d'ici à 2050 à cause de toutes
ces catastrophes. Par ailleurs, le chan-
gement climatique accroît les risques sa-
nitaires : vagues de chaleur, cyclones,
inondations, sécheresses, propagation
facilitée de maladies. Sixièmement, les
dérèglements climatiques perturbent la
distribution des ressources naturelles,

leur quantité et leur qualité. De plus, les
rendements agricoles et des activités de
pêche sont impactés. Les rendements
agricoles pourraient baisser d'environ
2% tous les 10 ans tout au long du 21e

siècle, avec des fluctuations chaque
année. Cela mène à une insécurité ali-
mentaire (augmentation du prix des den-
rées, difficultés d'approvisionnement,
etc.) et des tensions autour des res-
sources.
Quelles seront les coûts supportés en
cas de non modification  de la trajectoire
actuelle ? Car si l’Afrique, l’Asie dont la
Chine  et l’Inde  plus  de 4 milliards d’ha-
bitants sur les 8 milliard  avaient le même
modèle de consommation énergétique
que l’Europe et les USA, moins d’un mil-
liard d’habitant pour un PIB mondial dé-
passant les 40%, il faudrait selon les ex-
perts  trois à quatre fois la planète terre.
Plusieurs rapports de différentes institu-
tions internationales qui ne se recoupent
pas forcément en raison de la situation
très complexe évaluent les coûts du ré-
chauffement climatique. Ainsi, l’AIE les
engagements gouvernementaux actuels
ne permettraient d’atteindre que 20% des
réductions d’émissions nécessaires d’ici
2030. Pour atteindre les objectifs, il fau-
drait investir chaque année jusqu’à 4.000
milliards de $ au cours de la prochaine dé-
cennie, en dirigeant la majorité de ces
investissements vers les économies en
développement.  
Des estimations plus larges sont réali-
sées pour chiffrer les investissements né-
cessaires à plus long terme. Morgan Stan-
ley prévoit par exemple qu’il faudrait
50.000 milliards de $ pour transformer
ce que le groupe bancaire décrit comme
les cinq industries clés : énergies renou-
velables, véhicules électriques, hydro-
gène, captage / stockage du carbone et
biocarburants. Selon le réassureur  Swiss
Re, assureur des assureurs, il faudrait
270.000 milliards de dollars  d’ici 250, et
les objectifs   de l’accord de Paris ne
pourront être atteint qu’en 2069, soit 20
ans de retard, devant miser sur l’efficacité
énergétique en premier lieu dans le trans-
port (estimation de l’investissement à
114.000  milliards de dollars,   de l’éner-
gie,(78.000  milliards de dollars)  du BTPH
(65 milliards de dollars), de l’industrie(15
milliards de dollars sans compter les
coûts dans , la santé  et de l’agriculture et
celui des loisirs nouveaux mode du tou-
risme nécessitant la réforme du système
financier mondial du fait que les  obliga-
tions vertes représentent en 2021 seule-
ment 2% de la valeur  du marché obliga-
taire mondial. Sans changement de trajec-
toire, le PIB mondial pourrait être en
baisse  de 7 à 10% vers 2050. Les prévi-
sions du NGFS, qui s'appuient sur la
simple mise en place des politiques ac-
tuelles, envisagent une perte de produc-
tion équivalant à environ 5 % du PIB mon-
dial d'ici 2050, et jusqu'à 13 % d'ici 2100. 
L’université de Princeton estime que les
USA devront investir 2.500 milliards de $
(soit 11% de leur PIB) d’ici 2030 pour
pouvoir atteindre l’objectif net zéro en
2050. 
La Commission européenne, quant à elle,
parle d’un investissement de 3.500 mil-
liards de € au cours des dix prochaines
années (soit 25% du PIB), tandis que l’uni-
versité de Tsinghua University prévoit
que le plan chinois coûtera au cours des
quatre prochaines décennies 138.000 mil-

liards de RMB (environ 21.600 milliards de
$), ce qui représente 122% du PIB du
pays. Quelles actions mener ?  Les inter-
venants de cette émission ont montré
l’importance de l’adaptation qui s’ap-
plique aux usages et aux activités hu-
maines, qui sont en capacité d’évoluer
afin de limiter les risques liés aux im-
pacts du changement climatique (ex : ré-
duction de la consommation d’eau pour
anticiper la pénurie d’eau). Les méthodes
d’adaptation sont développées à toutes
les échelles : au niveau national au sein de
politiques publiques (ex : Plan national
d’adaptation au changement climatique),
au niveau régional (ex : stratégie d’adap-
tation au changement climatique dans le
Grand Ouest), au niveau local (ex : mise
en place d’éco-quartiers au sein d’une
ville) ou au niveau individuel (ex : récu-
pération et réutilisation des eaux de
pluies pour nettoyer sa voiture ou arro-
ser les plantes). 
Les mesures d’adaptation concernent
également la sécurité alimentaire des po-
pulations, dans le secteur de l’agricul-
ture, pour s’adapter aux impacts du chan-
gement climatique et notamment de la
raréfaction de l’eau, il est possible de
choisir de planter des cultures adaptées
au climat local ne nécessitant pas ou peu
d’irrigation (agriculture climato-intelli-
gente). De même, dans les villes, il de-
vient de plus en plus fréquent de rencon-
trer des bâtiments présentant des toits ou
murs végétalisés : ces techniques de vé-
gétalisation permettent une meilleure ges-
tion des eaux de pluies mais également de
lutter contre les îlots de chaleur (zone ur-
banisée où la température est plus élevée,
une réorientation des approvisionne-
ments alimentaires vers un modèle plus
résilient   et à faible impact, une  agricul-
ture plus durable   en somme ;  des inves-
tissements dans des infrastructures qui
résistent mieux aux futures conditions
météorologiques extrêmes  ;  la création
de soutiens sociaux pour aider les mil-
lions de personnes qui seront déplacées
les milieux environnants). La baisse de
production d’électricité issue du char-
bon et le passage décisif aux véhicules
électriques permettront de réduire les
émissions de particules polluantes qui
sont à l’origine d’une myriade de patho-
logies, notamment l’asthme. 
Les effets positifs de la transition énergé-
tique sur la santé devraient entraîner une
réduction des frais médicaux, diminuant
ainsi le coût net de l’investissement initial.

L’évaluation des effets combinés (effet
positif de l’augmentation des dépenses
d’investissement contrebalancé par la
perte de production) est par nature incer-
taine. 
Selon l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE),
une « transition décisive » pourrait en-
traîner une hausse de 2,5% du PIB mon-
dial à l’horizon 2050. Pour réduire les
coûts, impossible à supporter les  Etats
à terme, il a été proposé :  premièrement,
de développer la transition énergétique,
notamment le développement des éner-
gies renouvelables, les panneaux  pho-
tovoltaïques pour le marché local com-
biné avec la thermique pour les intercon-
nexions pour pouvoir exporter. Soutenu
dans de nombreux pays par des subven-
tions gouvernementales, l’investissement
dans les panneaux solaires a réduit les
coûts de façon spectaculaire au cours
des dernières décennies. Depuis 2010,
leur prix moyen a baissé de 82% aux USA,
pour atteindre l’équivalent de 0,068 $ par
kilowatt/heure (kWh), contre 0,32 $ /kWh
pour le charbon ; le solaire et l’éolien ter-
restre sont désormais les sources d’éner-
gie les moins chères, et les futurs inves-
tissements dans d’autres technologies
devraient également faire baisser les
coûts liés à la transition ; deuxièmement
simuler la productivité : l’investissement
dans les nouvelles technologies de-
vrait aussi permettre d’améliorer l’ef-
ficacité, de renforcer la productivité glo-
bale et d’augmenter la croissance éco-
nomique potentielle ; troisièmement,
l’augmentation des investissements dans
les infrastructures clés qui peuvent  géné-
rer des externalités positives supplémen-
taires, en améliorant la résilience d’un
réseau électrique.
En conclusion, le monde  connaît un bou-
leversement inégal depuis des siècles,
d’un côté  pluies diluviennes, inonda-
tions  de l’autre côté,  sécheresse et
incendies. Le réchauffement clima-
tique n’est pas une vue de l’esprit.
Étant une question de sécurité mon-
diale, les  dirigeants sont appelés à
avoir une autre gouvernance, mais pas
seulement locale mais mondiale. Fonda-
mentalement, si nous échouons à passer
à un monde à faible émission de carbone,
c’est l’intégrité globale de l’économie qui
sera menacée. 

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international

(Suite et fin)

Le réchauffement climatique, une menace pour la sécurité mondiale 

Débats entre experts internationaux à la chaîne
parlementaire LCP-Paris   
La télévision de l’Assemblée française
LCP, émission  « Ces idées qui
gouvernent le  monde», animée par le
docteur Emile Malet,  directeur général
de la  revue « Passages », de
l’organisation ADAPES, président du
Forum mondial du développement
durable et ami de l’Algérie, a organisé
un important débat  sur l’impact du
réchauffement climatique  et la
sécurité mondiale qui a été enregistrée
le 13 octobre, et qui  sera diffusée le
lundi 24 octobre 2022, à 22h30 heure
Algérie. Comme le note avec justesse
lors de la présentation de l’émission du
docteur Emile Malet, perturbations
climatiques extrêmes. sécheresses
maximales et inondations dévastatrices,
canicules terrestre et maritime.
Tempêtes et ouragans. Biodiversité
frappée et mutilée. Morts et blessés
humains, animaux aussi... Rien ne nous
fut épargné au cours de cette période
estivale 2022. Et ce nuage
catastrophique fut quasiment
ubiquitaire, de France avec des brasiers
d'une violence inouïe à l'ensemble du
bassin méditerranéen, en Asie et en
Afrique, au Moyen Orient et autour des
contrées du Pacifique ». Les
intervenants ont été Brice Lalonde,
ancien ministre de la transition
écologique et de la cohésion des
territoires, ex-sous-secrétaire général
de l’ONU,  coordonnateur exécutif de la
Conférence des Nations unies sur le
développement durable  (Rio+20),  le
professeur Hervé Le Treut, spécialiste
de la simulation numérique du climat,
membre de l'Académie des sciences,
professeur à l'École polytechnique et à
la  Sorbonne,   Fabienne Keller, Députée
européenne, diplômée de l’Université
de Californie, Ecole polytechnique,
Daniel Salmon, sénateur d'Ille-et-
Vilaine, EELV,  professeur des Écoles  et
Abderrahmane Mebtoul, professeur des
Universités, expert international, où
d’ailleurs je donnerai une interview au
grand quotidien le Monde.fr, le 17
février 2022 et le 25 octobre à la
télévision française Beur TV sur les
tensions énergétiques en Europe et les
relations Algérie-Europe via la France
et la place de l’Algérie. Cette présente
contribution présente les grands axes
des interventions sur un sujet qui
engage la sécurité du  monde et bien
évidemment celle  de l’Algérie sous
segment de l’Afrique.



L'Etat multiplie sans
cesse les mesures de
prévention et de lutte
contre ce phénomène
qui fait partie de ses
préoccupations
majeures. De nombreux
accidents de la
circulation ont été
enregistrés ces dernières
semaines au niveau des
quatre coins de la wilaya
de Mostaganem. 

Comme nous l’avons souli-
gné dans nos précédentes
éditions, le facteur

humain demeure la cause prin-
cipale de ces accidents, outre
l’état des routes et des véhi-
cules et l’environnement. En
matière de prévention des acci-
dents de la route, plusieurs
actions de sensibilisation ont
été lancées au profit des usa-
gers de la route pour éviter l’ex-
cès de vitesse. La principale
cause de ces accidents, selon
notre même source, reste le
défaut de maîtrise des véhi-
cules, l’inadvertance des pié-
tons et des conducteurs, l’ex-
cès de vitesse ou encore le non-
respect de la priorité. S’y
ajoute souvent l’état des véhi-
cules, d’où la pertinence des

contrôles techniques « obliga-
toires » des véhicules mis en
place par les autorités depuis
quelques années déjà. C’est évi-
demment le comportement des
conducteurs et le manque de
civisme observé tant chez le
conducteur que le piéton, qui
engendrent le plus d’accidents.
Les accidents de la circulation
constituent une problématique

sociale et une hémorragie éco-
nomique entravant le dévelop-
pement du pays. C’est une
hécatombe sur les routes qui
fait des milliers de décès et
blessés par an. Rien ne semble
arrêter ce fléau, malgré les mul-
tiples campagnes de sensibili-
sation et la sévérité des
amendes infligées aux usagers
de la route. Des textes sont pro-

mulgués, des campagnes d'in-
formation et de sensibilisation
sont menées, des appels à la
prudence et à la responsabilité
se sont multipliés. Autant d'ini-
tiatives, autant de gestes qui
semblent vains quand on exa-
mine la courbe ascendante des
accidents depuis des mois.

N.Malik

MostaganemI N F O
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Les accidents en hausse Tamanrasset
Lutte contre 
la spéculation 

Plus de 300 tonnes
de denrées alimen-
taires de large
consommation
destinées à la spé-
culation ont été
saisies et un indi-
vidu arrêté par les
services de sécurité
à Tamanrasset,
rapporte-t-on
mercredi dans un
communiqué de
presse de la cellule
de communication
et des relations
publiques, relevant
de ce corps de sé-
curité.
Cette opération po-
licière a été menée
suite à l'exploita-
tion d'informations
faisant état qu'un
détaillant utilisait
un entrepôt au ni-
veau du quartier
«Tahagouine», au
centre-ville de Ta-
manrasset, pour
dissimuler des pro-
duits de première
nécessité et des
denrées alimen-
taires destinées à
la spéculation.
La perquisition de
l'entrepôt, en co-
ordination avec la
direction du com-
merce et la promo-
tion des importa-
tions, a permis la
saisie de cette im-
portante quantité
de produits ali-
mentaires de base,
ajoute-t-on.
Une enquête a été
ouverte sur cette
affaire sous la su-
pervision des ins-
tances judicaires,
où il a été constaté
que le suspect
avait de fausses
factures des mar-
chandises et que
les produits ali-
mentaires de large
consommation
étaient stockées à
l'intérieur de l'en-
trepôt au lieu de
les présenter dans
son magasin de
vente au détail.
Après finalisation
de toutes les pro-
cédures légales, le
suspect qui a été
déféré devant les
autorités judi-
ciaires compé-
tentes, a été placé
sous mandat de
dépôt, relève-t-on
dans le communi-
qué de la Sûreté de
wilaya.

Sidi Bel Abbès

Sensibilisation des employeurs activant dans le secteur informel
,La campagne de sensibilisa-
tion des services de la Caisse
nationale des allocations
sociales, menée au profit des
employeurs activant dans le
secteur informel à adhérer
aux mesures de sécurité
sociales, est toujours en
cours. Un guichet itinérant a

été prévu à cet effet pour
sillonner les quartiers et les
places publiques en vue de
donner un aperçu suffisant et
expliquer l'utilité d'être sécu-
risé afin de bénéficier des
opportunités que peut offrir
la CNAS en cas d'accident de
travail et la possibilité de

bénéficier d'une pension.
À cet effet, il est rappelé aux
employeurs de déclarer leurs
employés afin de leurs per-
mettre de bénéficier des avan-
tages que peut offrir la CNAS
en cas d'accident survenu
avant les délais de retraite
normale. Une plateforme élec-

tronique est aussi réservée à
cet effet pour faciliter aux
employeurs de s'informer et
au sujet du fonctionnement
relatif aux procédures de coti-
sation à distance.

Djillali Toumi

Bordj Bou Arreridj 

Vers l’extension des superficies agricoles 
cultivées à 65.000 hectares 
,Les autorités locales de la
wilaya de Bordj Bou Arreridj
ambitionnent d'étendre les
superficies agricoles cultivées
à 65.000 hectares sur un total
de 128.000 hectares utiles,
contre une superficie ne
dépassant pas les 60.000 hec-
tares, recensée durant les
années précédentes, a indiqué
jeudi le chef de l’exécutif local,
Kamal Nouicer.
Le wali qui a supervisé l’opéra-
tion d’installation de la cellule
de suivi de la campagne
labours semailles pour la sai-
son agricole 2022-2023 a consi-
déré que les superficies agri-
coles cultivées sur le territoire
local sont jugées «insuffi-
santes» par rapport aux poten-
tialités agricoles dont dispose
la wilaya de Bordj Bou Arre-

ridj. Il a, dans ce contexte, sou-
ligné l'incohérence de certains
chiffres présentés sur les
superficies cultivées et la
quantité de la production enre-
gistrée chaque saison, ce qui a
fait que les estimations du ren-
dement reste loin de la réalité
du secteur, a-t-il estimé.
Lors de sa rencontre avec les
délégués et les chefs de subdi-
visions agricoles et divers ser-
vices concernés, le wali a
insisté sur le nécessaire recen-
sement des terres et des
superficies utiles avec préci-
sion afin de corriger les
erreurs et obtenir des informa-
tions précises devant être utili-
sées comme une véritable
base de données.
L’opération, a-t-il encore
ajouté, permettra d’élaborer

une feuille de route visant à
atteindre les objectifs escomp-
tés, d'autant que la wilaya de
Bordj Bou Arreridj dispose
d'un énorme potentiel et consi-
déré comme un point de stoc-
kage des produits agricoles à
travers le pays.
De son côté, le directeur des
services agricoles (DSA)
Houari Boumediene Rouibi a
déclaré à l’APS que «ses ser-
vices ont pris des mesures
opérationnelles dans ce cadre,
portant contrôle des statis-
tiques réelles des superficies
cultivées comme première
étape pour déterminer le
potentiel existant à l’échelle
locale».
Il a été également procédé, a-t-
il expliqué, au lancement des
programmes consistant en

l'accompagnement des agricul-
teurs, à travers l’organisation
des séances de travail avec les
délégués de chaque daïra, tout
en œuvrant à offrir tous les
moyens nécessaires dans le
but de contribuer à l'augmen-
tation de la production dans la
filière céréalière.
A signaler que la cellule de
suivi a été chargée d'accompa-
gner les agriculteurs afin de
garantir la réussite de la cam-
pagne de labours-semailles
avec l'élaboration d'une straté-
gie visant le renforcement de
l'irrigation agricole en coordi-
nation avec la Direction des
ressources en eau, et ce, grâce
à l'exploitation efficace des
eaux souterraines. 

APS



Sciences 

Tout récemment, le magazine
hebdomadaire politique et économique
mondialement connu, The Economist, a
attiré un surcroît d’attention de la part
des médias internationaux, et pour cause.
En effet, depuis des décennies, près de la
fin de chaque année, il publie une édition
spéciale attendue avec impatience, qui
prédit les grandes tendances politiques,
économiques et sociales de l’année à
venir. Mais contrairement à l’habitude, le
numéro de décembre 2018 intitulé Le
Monde en 2019 s’est distingué par la
caractéristique intéressante d’avoir eu
deux couvertures successives et, surtout,
énigmatiques.

En l’espace de quelques jours seulement, la
photo de couverture de la 33e édition de ce
magazine, détenu partiellement par la famille
Rothschild et connu pour être le porte-voix de
l’élite mondiale et de son agenda , est passée
de la couleur noire intégrale à de la magie noire
presque ! Et puisque le site officiel du magazine
ne s’avère d’aucune aide pour élucider le mys-
tère de ces deux couvertures – plus particu-
lièrement la 2e version qui affiche un large éven-
tail d’images et de symboles cryptiques – l’on
se retrouve dans l’inconfortable nécessité de
recourir à des lectures ésotériques, occultes
et maçonniques.
Fort heureusement, une description éclairante
de ces symboles majoritairement apocalyp-
tiques et lluminati a été fournie dans un article
édifiant  sur le site Web du blog The Vigilant
Citizen dont la devise est la citation attribuée
à Confucius : Les signes et les symboles gou-
vernent le monde, pas les mots ni les lois. Au
centre de la couverture se dresse L’Homme
de Vitruve, un des plus célèbres chefs d’œuvre
artistiques – en sus de La Joconde- de Léonard
de Vinci. «L’Homme de Vitruve» a aussi deux
tatouages. Sur son avant-bras, est dessinée
une double hélice, symbole représentant l’ADN.
C’est probablement une référence à la re-
cherche intense entreprise dans le secteur
privé en matière de modification de l’ADN.
L’ADN de «L’Homme de Vitruve» a-t-il été altéré
?».
L’article se conclut par des observations im-
portantes soulevant deux questions cruciales
: «Dans l’ensemble, «L’Homme de Vitruve» mo-
derne semble aveuglé, affaibli, distrait et ré-
primé. Le cercle autour de lui, qui symbolisait
jadis le monde spirituel, est maintenant devenu
la Terre. «L’homme de Vitruve» a-t-il perdu son
âme ? S’intéresse-t-il à présent aux seules réa-
lités profanes et matérielles ?
Il importe de noter que pour son dessin (réalisé
vers 1490), Léonard De Vinci s’était largement
inspiré des œuvres de Marcus Vitruvius Pollio,
célèbre architecte romain, ingénieur civil et
militaire et auteur. Dans son traité , traduit du
latin sous le titre Dix livres d’architecture, Vi-
truve a montré que le corps humain «idéal»

s’emboîtait précisément dans un cercle et un
carré – deux motifs géométriques fondamen-
taux de l’ordre cosmique – illustrant ainsi sa
croyance en l’existence d’un lien entre les
formes géométriques parfaites et le corps par-
fait. Plus significativement encore, Vitruve est
considéré comme étant l’un des plus «grands
maîtres» aussi bien qu’une figure centrale –
aux côtés du roi Salomon d’Israël, du roi Hiram
de Tyr et de Hiram Abif, trois personnages bi-
bliques étroitement associés à la construction
du temple du roi Salomon – d’une allégorie
liée au passage au 3e degré de la francmaçon-
nerie  dont le logo emblématique associe deux
instruments utilisés en architecture : une
équerre et un compas réunis auxquels est sou-
vent ajoutée, au milieu, la lettre «G».
Dans le symbolisme maçonnique , le compas,
en tant qu’outil, trace un cercle ; étant sans
commencement ni fin, il signifie l’âme (esprit
ou éternité). Quant à l’équerre, elle permet de
dessiner un carré, qui est depuis longtemps
un symbole du corps (physique et temporaire)
incarnant le monde matériel, avec ses 4 points
cardinaux, ses 4 saisons, ses 4 éléments et ses
4 états de la matière.
Objectif ultime de la franc-maçonnerie : à tra-
vers la résolution de l’équation de la quadrature
du cercle – autrement dit, en harmonisant les
mondes opposés physique et spirituel – arriver
à créer «l’homme parfait» et ainsi atteindre la
divinité ! Il n’est pas étonnant par conséquent,
que la francmaçonnerie soit «ouverte aux
hommes de toutes les religions, mais que la
religion ne peut être discutée lors des réunions
maçonniques». Ils aspirent «à atteindre des
sommets intellectuels plus élevés que ceux de
tout génie humain actuel, tout comme les hu-
mains sont au-dessus des autres primates ; à
être résistants aux maladies et imperméables
au vieillissement ; à avoir une jeunesse et une
vigueur illimitées ; à exercer un contrôle sur
leurs propres désirs, humeurs, et états mentaux
; à être capables d’éviter de se sentir fatigués,
haineux ou irrités par des choses futiles ; à
avoir une capacité accrue de plaisir, d’amour,
d’appréciation artistique et de sérénité ; à faire
l’expérience de nouveaux états de conscience
auxquels le cerveau humain actuel ne peut ac-
céder.
Cette dernière alternative nécessiterait proba-
blement soit une nouvelle conception de l’or-

ganisme humain utilisant des nanotechnologies
avancées, soit une amélioration radicale utili-
sant une combinaison de technologies comme
le génie génétique, la psychopharmacologie,
les thérapies antivieillissement, les interfaces
neuronales, des outils avancés de gestion de
l’information, l’amélioration de la mémoire, les
médicaments, les ordinateurs portables et les
techniques cognitives». 
Néanmoins, les changements nécessaires pour
nous rendre posthumains sont jugés trop pro-
fonds pour être réalisables simplement en mo-
difiant certains aspects de la théorie psycho-
logique ou la façon que nous avons de penser
de nous-mêmes ; c’est pourquoi, des modifi-
cations technologiques radicales de notre cer-
veau et de notre corps sont nécessaires. De
toute évidence, les transhumanistes sont bien
conscients du fait que les transitions techno-
logiques à venir constituent sans doute le défi
le plus important auquel l’humanité sera jamais
confrontée.
Ils admettent même que toute la vie intelligente
future sur Terre pourrait dépendre de la ma-
nière dont ces transitions seront gérées. Si
nous faisons les choses comme il faut, disent-
ils, «un avenir posthumain fantastique, offrant
des possibilités illimitées de croissance et
d’épanouissement, pourrait nous attendre».
Mais, ils préviennent que si nous gérons mal
ces transitions, «la vie intelligente peut dispa-
raître». Bostrom pense qu’en principe, nous
pourrions construire une sorte de superintel-
ligence qui protégerait les valeurs humaines.
Mais dans la pratique, s’empresse-t-il d’ajouter,
le problème du contrôle – celui de savoir com-
ment contrôler ce que ferait la superintelligence
– semble assez difficile, bien qu’il semblerait
que nous n’aurions qu’une seule chance. Quoi
qu’il en soit, il avertit qu’une fois qu’une su-
perintelligence «hostile» aura vu le jour, elle
nous empêcherait de la remplacer ou de mo-
difier ses préférences.
En conséquence, «notre destin serait scellé» !
À tous ceux qui sont enclins à écarter d’emblée
une «prise de contrôle artificielle» comme étant
de la pure science-fiction, les transhumanistes
rétorquent qu’il est probable que cela se pro-
duira au cours de ce siècle. Et comme pour
nous convaincre davantage de la justesse de
leurs points de vue et de leurs prévisions, ils
ne manquent aucune occasion pour exhiber

systématiquement les données fournies par
Derek Price , selon lequel au moins depuis la
fin du XIXe siècle, la science et la technologie,
mesurées sur la base d’une large gamme d’in-
dicateurs, ont doublé tous les 15 ans environ.
Par extrapolation de ce taux de progrès expo-
nentiel, et sauf renversement brutal des ten-
dances actuelles ou ralentissement inattendu,
les transhumanistes prévoient des change-
ments spectaculaires dans un avenir relative-
ment proche et n’hésitent plus à proclamer
Urbi et Orbi l’avènement tant attendu du Pro-
méthée moderne ! En vérité, le compte à re-
bours, synonyme d’un point de non-retour,
vers le Frankenstein de Mary Shelley a déjà
commencé. Sans surprise, il a été lancé à partir
de la Suède natale de Bostrum où la société
de technologie BioHax International a déjà «mi-
cropucé» un grand nombre de ses employés.
L’avenir est également arrivé pour les employés
de la société de technologie Three Square Mar-
ket (32M) basée au Wisconsin. La petite puce
de la taille d’un grain de riz – la même puce
que celle utilisée dans une carte de crédit ou
un téléphone portable – est insérée entre le
pouce et l’index. Elle utilise la technologie
d’identification par radiofréquence (RIFD) et
permet aux employés de faire fonctionner des
photocopieurs, d’ouvrir des portes, de se
connecter à des ordinateurs et plus encore,
d’un simple geste de la main, sans avoir besoin
désormais de faire usage de la carte d’accès
classique.
Et comme dit le proverbe, le «meilleur» reste à
venir, sur deux fronts : primo, au niveau de
l’entreprise, une concurrence féroce est en
cours dans les différentes Silicon Valley du
monde entier. Elle est le plus souvent alimentée
par l’imagination débridée, l’avidité matérielle
et la volonté de puissance qui motivent certains
chefs d’entreprises comme Mark Zuckerberg
et Elon Musk.
Aux États-Unis, considérés comme le leader
mondial dans les domaines de l’Intelligence
Artificielle (IA) et de l’apprentissage automa-
tique (Machine Learning), des ingénieurs et
des neuroscientifiques travaillent en silence,
depuis plus de deux décennies, à la construc-
tion d’une technologie révolutionnaire appelée
BrainGate. Secundo, au niveau mondial, des
efforts incessants sont déployés et de vastes
ressources financières sont investies dans la
course pour le leadership mondial dans l’IA,
avec un accent particulier sur ses applications
militaires, dont, notamment, le développement
de systèmes d’armes létales autonomes. Ce
dernier sujet est si grave et complexe qu’il a
poussé les Nations unies à initier un débat por-
tant sur l’élaboration éventuelle d’un traité in-
terdisant de telles armes cauchemardesques.
Le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré
sans ambages que «l’avenir appartient à l’In-
telligence Artificielle, non seulement pour la
Russie, mais pour toute l’humanité. Elle pré-
sente des opportunités colossales, mais aussi
des menaces difficiles à prévoir. Celui qui sera
le leader dans ce domaine deviendra le maître
du monde».
En réaction aux remarques de Poutine, Elon
Musk a déclaré que la compétition, au niveau
national, pour la suprématie en matière d’IA
serait la «cause la plus probable de la 3e Guerre
mondiale». Il a précisé qu’il pensait que la
guerre ne serait pas déclenchée par un chef
de file mondial, mais par une IA, en guise de
frappe préventive. Cette évolution dramatique
et son impact profond sur la pérennité de la
civilisation moderne seront le sujet principal
d’une analyse à venir.

Amir Nour 
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De l’humanisme de la Renaissance à la naissance 
de l’homme-robot

En 2019 précisément, il est prévu de commémorer, en grandes pompes, dans
de nombreux pays occidentaux, le 500e anniversaire de la mort de ce génie

mystérieux de la période de la Renaissance. En analysant cette caractéristique
principale de la couverture, le site explique que L’Homme de Vitruve

«moderne» porte des lunettes de vision nocturne, ou peut-être un casque de
réalité virtuelle […] Dans ses mains, il tient une feuille de cannabis, une balle

de baseball et un smartphone. L’on pourrait argumenter que toutes ces
choses sont utilisées pour distraire et pacifier l’homme moderne par le biais
des compagnies pharmaceutiques, de la technologie et du divertissement.



A la faveur du retour sur la scène
culturelle algérienne du Festival
international de musique sym-
phonique d'Alger dans sa 12e édi-
tion, inaugurée le 15 octobre, le
public a répondu présent et en
grand nombre à chacune des six
soirées de cette manifestation
dédiée aux oeuvres des plus
grands compositeurs du monde.
Lors de cette édition qui marque
la reprise du festival après deux
années d'absence imposée par la
pandémie de Covid-19 et les res-
trictions nécessaires en cette
période, des ensembles venant
d'Italie, de Tunisie, du Japon, de
France, d'Autriche, d'Egypte, de
République Tchèque, de Syrie,
d'Afrique du Sud, de Russie, du
Soudan, et du Danemark avec
sa première participation à l'évé-
nement, se sont succédé sur la
scène de l'Opéra d'Alger. 
C'est l'Algérie, pays organisateur
avec l'Orchestre symphonique
de l'Opéra d'Alger, et à l'Alle-
magne, invité d'honneur de cette
édition avec l'orchestre «L'Arte

del mondo», qui ont assuré la
soirée inaugurale avec plus de
70 musiciens en plus de chan-
teurs lyriques sous la direction
conjointe des maestros Ehrhardt
Werner Karl Christoph (Alle-
magne) et Lotfi Saidi (Algérie).
Cette édition aura également été
marquée par la première partici-
pation du Danemark représenté
par un duo composé de Kristof-
fer Nyholm Hyldig, un des plus
grands pianistes de son pays, et
le violoncelliste Toke Moldup.
Représentant l'Italie, l'orchestre
«Filarmonica Arturo Toscanini»
s'est également produit à l'Opéra
d'Alger dans le cadre du pro-
gramme culturel établi par l'am-
bassade d'Italie en Algérie à l'oc-
casion de la «Semaine de la
langue italienne dans le monde».
Concrétisant une dynamique
d'échange et de formation qui
lie la République Tchèque à l'Ins-
titut supérieur algérien de mu-

sique, les organisateurs ont éga-
lement choisi de présenter sur
scène trois étudiants de l'Aca-
démie tchèque des arts de la
scène.

Des Master-Class pour les
étudiants des instituts

régionaux
Une soixantaine d'étudiants des
Instituts régionaux de formation
musicale de Bouira, Laghouat,
Djelfa, Batna Oran, ainsi que
ceux de l'Institut national supé-
rieur de musique (INSM), béné-
ficiant d'une prise en charge to-
tale durant les journées du fes-
tival, ont pu assister, dans les
locaux de l'INSM à des ateliers
de formation dans des classes
pour Chant, Chef d'Orchestre,
Violon, Piano, premier Hautbois,
Violoncelle et Accordéon.
Assidus à ces Master Class
«qu'ils attendaient», une cin-
quantaine d'étudiants étaient en-

cadrés par des chefs d'or-
chestres et musiciens algériens
et étrangers, issus des en-
sembles musicaux au pro-
gramme du festival.
«Les jeunes étudiants, représen-
tant l'avenir de notre cher pays,
ont une place prépondérante
dans le programme de cette 12e
édition qui coïncide avec les cé-
lébrations du soixantième anni-
versaire du recouvrement de la
souveraineté nationale», a dé-
claré le commissaire du festival,
Abdelkader Bouazzara. 
Par ailleurs, trois conférences
traitant de la relation proche
entre le discours musical occi-
dental et oriental, ont été ani-
mées par Samir Ferdjani (Tuni-
sie), Abdellah Chamou (Soudan)
et Abdelkader Tirsane (Algérie).

R.C.

Le public au rendez-vous
Festival de musique symphonique d'Alger 
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LE PREMIER MINISTRE
APPROUVE LA CRÉATION
DE 52 BIBLIOTHÈQUES
Le Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane a approuvé la
création de 52 bibliothèques de
lecture publique dont la mise en
exploitation aura lieu au titre des
exercices 2023-2024-2025, indique,
mercredi, un communiqué du mi-
nistère de la Culture et des Arts.
Cette décision vient «conforter les
acquis réalisés par le secteur de la
culture dans le domaine de la lec-
ture publique et renforcer le réseau
des bibliothèques publiques, no-
tamment dans les wilayas nouvel-
lement créées et les zones
d'ombre», précise la même source.
Ces espaces de lecture contribue-
ront assurément à l'insertion des
jeunes, en leur garantissant le
droit à la lecture ainsi qu'à la créa-
tion de 1050 nouveaux postes
d'emploi dans le secteur de la cul-
ture, ajoute la même source. Ainsi,
la création de 52 bibliothèques de
lecture publique constitue, un des
acquis réalisés par le secteur de la
culture au cours de ces dernières
années en matière de lecture pu-
blique et un tremplin pour renfor-
cer la politique de l'Etat visant à
diffuser le savoir et la lecture à tra-
vers les différentes régions du
pays.
Les zones d'ombre «se taillent la
part du lion dans ces biblio-
thèques, conformément à la poli-
tique judicieuse du président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, pour le développement et
la promotion de ces zones», ajoute
le communiqué.

R.C.

FORUM INTERNATIONAL 
SUR LA VIE ET L'OEUVRE 
DE KATEB YACINE 

LA 9E ÉDITION PRÉVUE
DU 26 AU 29 OCTOBRE
À GUELMA
«L'intertextualité, la socialité et la
conversation dans l’œuvre de Kateb
Yacine» est le thème à débattre au
cours de la 9e édition du Forum in-
ternational sur la vie et l’œuvre de cet
écrivain (1929-1989) prévu du 26 au
29 octobre à Guelma, a-t-on appris
mercredi auprès du comité d'organi-
sation de cette rencontre.
Cette rencontre qui reprend après
deux années d’interruption dues à la
pandémie de la Covid-19 se tiendra
au centre culturel islamique Mouba-
rek-Boulouh et verra la participa-
tion de chercheurs et spécialistes
d'institutions universitaires et centres
de recherche du pays ainsi que de
France, de Tunisie et d’Italie, a indi-
qué le président du comité d’orga-
nisation de cette manifestation, Ali
Abassi, également président de l’as-
sociation de promotion du tourisme
et de l’animation culturelle organi-
satrice de la rencontre.
L’édition 2022 du forum qui coïnci-
dera avec le 33e anniversaire de la
mort de Kateb Yacine connaîtra la
présentation de 27 communications
dont 12 d’intervenants étrangers et la
présentation d’un documentaire sur
la vie de Kateb Yacine réalisé par un
établissement médiatique étranger,
a ajouté M. Abassi.

R.C.

LECTURE PUBLIQUE

La scène du 12e Festival interna-
tional de musique symphonique
(FCIMS) a accueilli, mardi soir
à l’Opéra d’Alger, Boualem-Bes-
saïh, l’Orchestre symphonique
du Caire (Egypte) et le Filarmo-
nica Arturo Toscanini (Italie) qui
ont livré deux prestations pleine
au plaisir d’un public nombreux.
Les maestros des deux en-
sembles, l’Egyptien, Ahmed El
Saedi et l’Italien, Enrico Onofri,
ont fait part de leur «immense
plaisir à se produire à Alger, de-
vant un public aussi accueillant».
Les 22 instrumentistes de l’Or-
chestre symphonique égyptien,
fondé en 1959 par son premier
directeur artistique et chef d’Or-
chestre d’alors, Franz Lit-
schauer, ont rendu un concert
très applaudi, choisissant de
s’exprimer dans les modes et
les cadences de la musique clas-
sique universelle.
Invitant le public à une belle ran-
donnée onirique, l’Ensemble
égyptien a interprété, «Passaca-
glia pour cordes», de Ahmed El

Saedi et «Symphonie en La Ma-
jeur, K. 201 (29 ‘’)» de Wolfgang
Amadeus Mozart, laissant libre
court aux instrumentistes de
faire montre de toutes l’étendue
de leur talent d’artistes.
Prenant le relai après le stan-
ding ovation adressée à l’Or-
chestre égyptien, l’Ensemble ita-
lien a ravi l’assistance avec un
programme de pièces des plus
célèbres du répertoire de la mu-
sique classique universelle.
Hautement apprécié par le pu-
blic, le rendu du «Filarmonica
Arturo Toscanini», crée en 2022
à Parme, en remplacement de

l’historique Orchestra dell’Emi-
lia Romania Arturo Toscanini, a
convoqué de grands noms de la
musique symphonique pour
constituer un répertoire de réfé-
rence comprenant des airs telle-
ment beaux qu’ils sont devenus
populaires. Dans des atmo-
sphères de grands soirs, l’En-
semble italien, composé de 54
instrumentistes, a rendu les
pièces, «La Cenerentola sinfo-
nia» et «Orchestre d’archi» de
Gioacchino Rossini, «Variations
sur La Traviata» de Marc Olivier
Dupin et Giuseppe Verdi, «Médéa
sinfonia» de Luigi Cherubini, «La

Traviata», «preludio» «all’Alto
primo» de Giuseppe Verdi et «Il
barbiere di Siviglia sinfonia» de
Gioacchino Rossini.
D’une main de maître, le maestro
Enrico Onofri a conduit son
concert avec une énergie sur-
voltée, à la gestuelle large, enga-
geant l’ensemble du corps dans
un perpétuel mouvement et à
l’affût de la moindre intonation
ou nuance.
Ouvert samedi, dans le cadre
des célébrations du soixantième
anniversaire du recouvrement
de la souveraineté nationale, le
12e FCIMS se poursuit jusqu’au
20 octobre, avec des confé-
rences et des Master-Class, orga-
nisées à l’Institut supérieur na-
tional de musique Mohamed-
Fawzi. Le 12e FCIMS est animé
par, outre l’Algérie, 13 pays, dont
la République Tchèque et la
Syrie, au programme de la soirée
de mercredi.

R.C.

Les ensembles égyptien et italien à l’honneur
12e FCIMS

kLes mélomanes et
amateurs de musique
classique universelle
ont renoué cette
semaine avec les
spectacles de l'Opéra
d'Alger, Boualem
Bessaih, répondant
nombreux à
l'invitation d'une
quinzaine d'orchestres
de différents pays,
venus célébrer la
musique universelle à
Alger.



21 octobre 1962 - 21
octobre 2022, la Fédé-
ration algérienne de
football (FAF) fête cette
année le 60e anniver-
saire de sa création,
coïncidant avec la célé-
bration du soixante-
naire de l'indépendance
de l'Algérie, une
période au cours de
laquelle le ballon rond
algérien a connu ses
heures de gloires, mais
aussi des périodes de
déception et de vaches
maigres.

La FAF a été créée le dimanche
21 octobre 1962, soit près de
quatre mois après l’indépen-
dance de l'Algérie. Au cours de la
réunion fondatrice de la FAF, les
représentants des trois ligues de
football d'alors (Alger, Est d'Al-
gérie et l'Oranie) ont décidé, en
accord avec le ministère de la
Jeunesse et des Sports, la dési-
gnation du premier Bureau fédé-
ral, présidé par Dr Mohand Amo-
krane Maouche qui allait assurer
deux mandats à la tête de l'ins-
tance fédérale entre 1962 et 1969,
avant de céder sa place à Musta-
pha Benouniche (1969-1973).
Parmi les premières décisions du
Bureau fédéral, figurent celle
relatives à la désignation des
couleurs officielles de la sélection
nationale ( le rouge, le blanc et le
vert) et à la finalisation du projet
d'affiliation de la FAF à la Fédéra-
tion internationale, qui allait être
concrétisé en 1963.
«Cet anniversaire de la création
de la FAF tombe à point nommé,
car à ma connaissance on n'a
jamais fêté cette occasion», a
déclaré le vice-président de la
FAF, Mohamed Maouche, l'un
des membres de la glorieuse
équipe du Front de libération
nationale ( FLN), souhaitant bon
courage à l'actuel président de la
FAF, Djahid Zefizef, qui s'est fixé
comme objectif de donner un
«nouveau souffle à la discipline».

De Maouche à Zefizef
Plus de 25 dirigeants ont eu à diri-
ger la FAF, au moment où l'ins-
tance fédérale avait été confron-
tée à une instabilité criarde qui
s'était répercutée parfois sur les
résultats des équipes nationales.
Omar Kezzal ( 1935-2012) est
considéré comme celui ayant
resté le plus longtemps comme
président, en comptant trois pas-
sages à la tête de la FAF en l'es-
pace de près de 20 années.
Mohamed Raouraoua est le
deuxième dirigeant à présider
aux destinées de la FAF pendant
trois mandats entrecoupés. L'an-
cien locataire de Dely Brahim
avait été élu, une première fois
en 2001 pour un mandat de
quatre années, avant de revenir
en 2009 en remplacement de
Hamid Haddadj, pour enchainer
deux mandats de suite.
Sous l'ère Raouraoua, l'équipe
nationale avait assuré sa pré-
sence aux Coupes du monde
2010 (Afrique du Sud) et 2014
(Brésil), s'ajoutant aux deux pre-
mières qualifications en 1982
(Espagne) et 1986 (Mexique).
Le président du Paradou AC,
Kheïreddine Zetchi, avait succédé
à Raouraoua en mars 2017, un
mandat marqué par la deuxième
étoile continentale remportée par
l'Algérie, à l'occasion de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019
en Egypte.
Zetchi avait cédé sa place à Cha-
raf-Eddine Amara, élu le 15 avril

2021, alors qu'il était seul candi-
dat en lice, mais son court pas-
sage allait être marqué par deux
désillusions :  une élimination
sans gloire dès le premier tour de
la CAN-2021 ( reportée à 2022,
ndlr) au Cameroun, et un échec à
se qualifier pour le Mondial 2022
au Qatar, poussant l'ancien prési-
dent du CR Belouizdad à démis-
sionner, pour être remplacé par
Djahid Zefizef, qui occupait
jusque-là le poste de manager de
l'équipe nationale. Zefizef avait
été élu le 7 juillet dernier pour
poursuivre le mandat olympique
(2021-2024).

Gloires et déceptions du foot-
ball national

Treize années après la création
de la FAF, l'Algérie avait enfin
goûté à la consécration. L'équipe
nationale était parvenue à rem-
porter haut la main la médaille
d'or des Jeux méditerranéens
JM-1975 d'Alger, après sa vic-
toire face à la France (3-2), dans
une finale mémorable disputée
au stade olympique du 5-juillet.
Trois ans plus tard, les «Verts»
avaient remporté la médaille d'or
des Jeux africains 1978 d'Alger,
suite à la victoire en finale face au
Nigeria ( 1-0).
Entre-temps, le MC Alger avait
offert à l'Algérie le premier titre
continental chez les clubs, en
remportant en 1976 la Coupe
d'Afrique des clubs champions,
aux dépens des Guinéens de

Hafia Conakry, une année qui a
vu le «Doyen» remporter un triplé
historique jamais égalé :  Cham-
pionnat - Coupe d'Algérie -
Coupe d'Afrique. Deux clubs
avaient emboité le pas au MCA
en remportant le titre suprême
continental :  la JS Kabylie ( 1981
et 1990), et l'ES Sétif ( 1988 et
2014).
Après plusieurs tentatives infruc-
tueuses, l'équipe nationale, sous
l'ère du président de la FAF Hadj
Sekkal ( 1980-1982), était parve-
nue enfin à se qualifier pour la
première fois de son histoire à la
Coupe du monde 1982 en
Espagne.
«Le football algérien a connu des
périodes fastes et des périodes
plus ou moins grises. Il y a eu des
dates qui restent gravées à
jamais dans la mémoire des
Algériens, à l'image des deux
médailles d'or remportées par la
sélection nationale en 1975 et
1978, mais également la consé-
cration du MCA en 1976. Il y a eu
bien évidemment les deux
Coupes d'Afrique des nations
CAN-1990 et 2019», a ajouté
Maouche.
Appelé à évoquer le souvenir qui
l'a le plus marqué durant les 60
ans de la FAF, Maouche a parlé
de la qualification au Mondial
espagnol, un beau souvenir que,
dira-t-il, "je ne suis pas prêt d'ou-
blier".

R. S.
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EN DEUX MOTS

CIO : Morceli décoré
de l'Ordre du mérite
international à
Séoul
Le président du Comité
international olym-
pique, Thomas Bach, a
décerné mercredi à
Séoul (Corée du Sud),
l'Ordre du mérite inter-
national à l'ancien
champion olympique et
mondial du 1500m,
Noureddine Morceli, en
marge de l'assemblée
générale de l'Associa-
tion des comités natio-
naux olympiques.
Détenteur de quatre
titres du monde et sept
records du monde de
la même discipline,
l'ancien Secrétaire
d'Etat chargé du sport
d'élite a reçu cette dis-
tinction des mains du
président du CIO,
conformément à la
charte olympique pour
service rendu à l'olym-
pisme.
Le secrétaire général du
Comité olympique et
sportif algérien, Khei-
redine Barbari, a pré-
senté l'Algérie aux tra-
vaux de l'assemblée
générale de l'Associa-
tion des comités natio-
naux olympiques, pré-
vus du 18 au 21 octobre
à Séoul.
Ancien champion
olympique et qua-
druple champion du
monde sur 1500 mètres
et ambassadeur du
comité olympique à ce
jour. Il a également à
son actif sept records
du monde (cinq en
plein air et deux en
salle) sur des distances
allant du 1500m au
3000m. Il avait égale-
ment occupé le poste
de Secrétaire d'Etat
chargé du sport d'élite
en janvier 2020. 

Fédération algérienne de football

n Le football algérien a connu ses heures de gloires, mais aussi des périodes de déception.   (Photo > D. R.) 

60 ans d'histoire... et de réalisations

,Le sélectionneur de l'équipe algé-
rienne de football des moins de 23
ans, Noureddine Ould Ali, a retenu 25
joueurs en vue du match face à la RD
Congo, dimanche au stade des Mar-
tyrs de Kinshasa (15h30), pour le
compte du deuxième tour aller des
éliminatoires de la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2023.
Le coach national a fait appel à un
effectif composé de 14 joueurs évo-
luant en Algérie et 11 exerçant à
l'étranger, à l'issue du stage effectué
du 17 au 19 octobre au Centre tech-
nique national de Sidi Moussa

(Alger). La sélection nationale U23 a
effectué mercredi son ultime journée
de préparation au CTN, avant d'em-
barquer en direction de la RD Congo,
jeudi matin. Le match retour se
déroulera jeudi 27 octobre au stade
du 8 mai 1945 de Sétif, déterminant
pour la qualification au 3e et dernier
tour de la CAN U23. En cas de qualifi-
cation, les «Verts» défieront au 3e et
dernier tour (20-28 mars 2023, ndlr)
le vainqueur de Ghana-Mozambique.
Pour rappel, la CAN U23 se jouera en
juin 2023 au Maroc, et sera qualifica-
tive pour les Jeux olympiques JO-
2024 à Paris.

Liste des joueurs 
convoqués :

Maachou Redouane (CR Belouiz-
dad), Hadid Mohamed-Idir (JS Kaby-
lie),Yaacoubi Amine (MC Alger), Azzi
Mohamed (CRB), Nechat Djabri
Fares (JSK), Benchaa Mohamed-
Reda (Dijon FCO/France), Laidouni
Naim (Nimes Olympique /France),
Cherifi Toufik (Club AFricain/Tuni-
sie), Kada Joakim (RFCU Luxem-
bourg), Bekkouche Chemseddine
(Levante UD/Espagne), Bendouma
Abdellah (Paradou AC), Bouras
Akram (CRB), Benaissa Nassim (LB

Châteauroux/France), Khetir Cyril
Abbas (Louhans-Cuiseaux
FC/France), Dris Abdelhamid (NC
Magra), Bouzida Belkacem Adel
(Paradou AC), Hadj Moussa Anis
(Olympic Charleroi/France), Bou-
kerma Mohamed (Paradou AC), Bou-
chama Salah (ES Sétif), Belkhir Moha-
med-Islam (CRB), Sryer Boualem
Abdelghani (ASO Chlef), Bentebbal
Hadi (FK Montana), Temine Moun-
der (CS Constantine), Boualia
Koceila (JSK), Guermouche Yanis
(LB Châteauroux/France).

Sélection U23 

Ould Ali retient 25 joueurs pour la RD Congo



Mohammed Mechrara
qui publie depuis
quelques temps une série
d’analyse sur le
fonctionnement du
football national, évoque
en cette seconde partie,
la mise en place, par la
Fédération algérienne de
football dès le lancement
du championnat
professionnel de la
Direction nationale de
contrôle de gestion des
clubs professionnels. 
Il fait remarquer, qu’hélas, «le modèle et
la réglementation mis en place s’ins-
pirent du modèle français mais est loin
d’en être une copie, compte tenu du fait
de deux mondes complètement diffé-
rents dans la pratique du football. Et
d’autre part, la base essentielle du sys-
tème étant le système comptable fi-
nancier national, issu de la loi 07-11 du
25 novembre 2007, et d’autre part l’ar-
rêté du 1er juillet 2010 fixant le cahier
des charges et les règles imposables
aux clubs professionnels de football.

La mission de la DNCG, telle qu’analysée
par son auteur

«L’organisation plus avant, avait pour
objectif majeur l’accompagnement des
clubs des divisions 1 et 2 , au nombre
de 32, à se structurer graduellement
dans le respect des dispositions du
code de commerce dans le fonctionne-
ment des ses organes de direction :
assemblée de actionnaires, conseil
d’administration et direction exécu-
tive et bien sûr des dispositions de
l'Arrêté du 1er juillet 2010 qui concen-
trait la partie des règlements de la
FIFA et de la CAF en matière de gestion
du club».

Qui veut éloigner la DNCG de ses
missions ?

«Pour Mecherara, il y a une fondamen-
tale qui a été commise par le passé,
qui consistait à transformer le DNCG en
organe de gestion de la licence de club
qui relèvent spécifiquement des règle-
ments de la FIFA et dont la mission
n’est concernée que très partiellement
par la DNCG. Cette digression a complè-
tement éloigné la DNCG de ses mis-
sions».
«Cependant, il reste que cette direc-
tion est tenue de donner son avis sur la
partie financière des exigences de la
réglementation de la licence de club
professionnel. A partir de là, sa mis-
sion, dans ce cadre s’arrête, voire
même abandonnée. Pourquoi ce train
d’organisation, puisque cet organisme,
dit-on, relève de la FIFA ? «La DNCG
n’est pas un organe imposé par la FIFA,
mais par les règlements de la FAF, alors
que l’Organe de gestion de la licence de
club professionnel, est imposé par des
règlements de la FIFA et de la CAF, de
portée internationale».

Il explique la notion d’indépendance…
Conformément aux règlements de la
FAF, la DNCG doit être indépendante
des structures exécutives de la FAF.
Elle était formée de deux chambres sé-
parées dont l’une est chargée du
contrôle des clubs et l’autre qui consti-
tue la chambre d’Appel. La notion d’in-
dépendance ne peut être interprétée
à sa première lecture, mais doit être
comprise comme instance autonome.
Même en Europe ce concept est tou-
jours en discussion. La 1re Chambre
était dotée d’une structure permanente
formée de cadres rémunères par la FAF
et qui sont chargés de s’assurer du ni-
veau d’engagement des clubs profes-
sionnels dans le respect du cahier des
charges du professionnalisme dans sa
partie financière et comptable.

Les clubs professionnels des Ligues 1 et 2
sont soumis à la juridiction

«Ils accompagnent les clubs dans leur
organisation et lancent les alertes mar-
quant les insuffisances suffisamment
à temps pour éviter la mise en danger

du club lui-même et du championnat».
Sont soumis à la juridiction de la Direc-
tion nationale de contrôle de gestion de
tous les clubs professionnels des
Ligues 1 et 2, ainsi que tout club accé-
dant de la LNFA vers une ligue profes-
sionnelle. Elle devra se structurer pour
généraliser les contrôles graduellement
à l’ensemble des clubs qui auront des
joueurs salariés.

Quelles sont les compétences
de la DNCG ?

- S’assurer du respect par les clubs des
dispositions réglementaires relatives
aux procédures de contrôle et à la pro-
duction des documents exigés par la ré-
glementation et les nécessités du
contrôle ;
- Examiner la situation financière des
clubs dans le respect des dispositions
réglementaires ;
- Se prononcer sur les capacités finan-
cières des clubs engagés dans le cham-
pionnat professionnel ;
En deux mots, le but essentiel de la
DNCG est de s’assurer que les clubs
sont en mesure de jouer l’ensemble
des matches de la saison. Et de prendre
les mesures utiles, allant de limitation
de recrutement ou de réduction de
masse salariale, de règlements des
dettes jusqu’à l’interdiction de parti-
ciper au championnat.

En conclusion…
La DNCG doit répondre aux critères
d’indépendance, ou pour le mois d’au-
tonomie, et de compétence dans sa for-
mation en Chambre de jugement ou en
instance permanente de contrôle. Il est
utile que ses membres soient des per-
sonnes expérimentées en matière de
contrôle financier et comptable. En Eu-
rope ils sont choisis, bénévolement,
auprès du plus grand cabinet d’audit in-
ternational.

Synthèse de H. Hichem

nCanal + foot  : Marseille - Lens à 19h
nBein sports 1  : Real Madrid - FC Séville à
19h
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Qui veut faire détourner les missions 
de la DNCG ?

Cinq candidats seront en lice pour le poste de prési-
dent de la Fédération algérienne de handball, en vue de
l'AG élective prévue samedi (11h00) à la salle de confé-
rence de l'OCO Mohamed-Boudiaf (Alger), indique mardi
soir l'instance fédérale.
La Commission de candidatures, présidée par Moulati
Tidjani, a validé mardi les dossiers de cinq candidats au
poste de président de la FAHB, dix (10) dossiers de can-
didature pour la représentation au sein du bureau fédé-
ral, un dossier (1) pour le poste de 1er vice-président,
trois (3) dossiers pour le poste de 2e vice-président, un
dossier (1) pour le poste de 3e vice-président, trois (3)

dossiers pour le poste de secrétaire général et un dos-
sier (1) pour le poste de trésorier. Cette nouvelle procé-
dure dans l'étude des dossiers de candidatures fait suite
aux dispositions inscrites dans la nouvelle version des
statuts de la FAHB, adoptée le 12 octobre par 25 membres
de l'AG extraordinaire, conformément aux orientations
de la Fédération internationale de handball et de la
Confédération africaine de handball.
Pour les cinq dossiers de candidatures validés par la com-
mission, il s'agit d'Amrane Stambouli, Taleb Karima, Bou-
zid Abdelmadjid, Mustapha Doballah et Driss Khalil.
La Commission de candidatures a également validé 10

dossiers pour le bureau fédéral : Ben Kadour-Issam, Adel
Mansouri, Safouane Khiat, Ben Mohamed Faiz Khalil,
Hamou Gourara, Brahimi Hadja, Abibes Laid, Ferra-
gouana Khadija, Barhoum Tayeb et Torki Amar.
La période de dépôt de dossiers de candidatures avait
été fixée du 13 au 18 octobre, avant de laisser place aux
travaux de la commission de recours qui a siégé du mer-
credi à jeudi. 
Pour rappel, la FAHB est gérée depuis le 27 septembre
2021 par un directoire, présidé par l'ancien international
Abdelkrim Bendjemil, suite à la suspension à titre conser-
vatoire du président de cette instance, Habib Labane.

Fédération algérienne de handball : Cinq candidats en lice pour le poste de présidentLa Der

n Le football algérien n’est pas si professionnel que ça. (Photo > D. R.) 

Le contrôle des clubs professionnels (suite et fin)


